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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XIII. 

POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1007. CAPRIER. 

Calice à quatre folioles concaves ; les deux infé- 
rieures en bosse à leur base ; quatre pétales ; 
étamines très-longues ; stigmate sessile , en 
tête ; baie presque ovale, ou en forme de 
silique, quelquefois très-longue , pédicellée , 
uniloculaire ; semences attachées aux parois , 
éparses dans la pulpe. 

1008. MARGRAVEs... 
Calice persistant, à six divisions profondess.les 

deux extérieures plus petites ; un seul pétale 
en forme de coifte ; sugmate sessile , épais , 
persistant. Baie capsulaire , coriace, presque 
globuleuse , à plusieurs loges, à plusieurs 
valves, polysperme ; semences fort petites , 

-éparses dans la pulpe. 

1009. NORANTE, 

Galice à cinq ou sept folioles étalées ; cinq pé- 
tales ; style très-court ; sigmate en tête ; baie 
supérieure , à quatre loges , polysperme. 

1010. ACTÉE, 

Calice à quatre folioles caduques; quatre pétales ; 
point de style; sigmate en tête; baie à une 
loge , polysperme. 

1011. SANGUINIÈRE. 
Calice à deux folioles ; huit pétales ; stigmate 

en tête, à deux sillons, persistant ; capsule 
supérieure , oblongue , bivalve , polysperme. 

"to12. PODOPHYLLE. 
Calice astrois folioles ; neuf pétales ; stigmate 

sessile, em 
polysperme. | 

Botanique. Tôme LIL. 

tête; baie supérieure, uniloeulaire, | 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

1007. CAPPARIS. 

Calix tetraphyllus ; foliolis concavis ; duobus 
inferioribus basi gibbis ; petala quatuor ; sta- 
mina longissima ; Stigma capitatum , sessile ; 
bacca subovata, seu siliquæformis , interdum 
longissima, pedunculata, unilocularis; semi- 
nibus parieti affixis, in pulpà nidulanubus. 

1008. MARCGRA VIA. 

 Calix sexparütus, persistens ; laciniis duobus 
- Æxtimis minoribus ; talum unicum , calyp- 

triforme ; stigma sessile, crassum, persistens ; 
bacca capsularis, coriacea, subglobosa, multi- 
locularis, multivalyis , polysperma ; semina 
minuta , in pulpà nidulantia, 

Fmdpp : 

_1009. NORANTEA. 

Calix pere seu heptaphyllus; petala quinque; 
stylus brevissimus ; sigma capitatum ; bacca 
supera quadnilocularis , polysperma. 

1010. ACTAEA. | 

Calix tetraphyllus, caducus; petala quatuor 3 
stylus nullus ; sigma capitatum ; bacca uni- 
locularis, polysperma. 

1011. SANGUINARIA. 5 

Calix diphyllus; petala octo ; stigma capitatum, 
bisulcum, persistens ; capsula supera , oblon- 
ga, bivalvis, polysperma. Le 

1012. PODOPHYLLUM. do 

Calix triphyllus ; petala novem ; stigma séssile ; 
capitatum ; bacçca supera, unilocularis , po- 
lysperma, ne 

« 



POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1013. CHÉLIDOINE. 

Calice à deux folioles ; quatre pétales ; stigmate 
‘ut, bifide ; silique supérieure, grêle, al- 

Fes ,; bivalve , uniloculaire 3 point de 
cloison. 

” 1014. PAVOT. 

2 

- 

Calice à deux folioles ; quatre pétales ; stigmate 
sessile, radié, persistant; capsule à une loge, 
s’ouvrant au sommet sous chaque rayon du 
sigmate, par autant de trous univalves à leur 
base , divisée en plusieurs réceptacles mem- 
braneux , portant les semences. 

1015. ARGÉMONE. 

Calice quelquefois à trois folioles ; pétales quel- 
quefois cinq à six ; stigmate en tête , divisé , 
persistant ; capsule ovale , à trois ou cinq 
angles , s’ouvrant à demi en autant de valves 
au somme; semences attachées à des placenta 
linéaires. 

1016. SARRACÈNE. 

Calice double, caduc, l'extérieur petit, à trois 
folioles , l’intérieur à cinq folioles coloré 
cinq pétales; ovaire supérieur ; stylet 
court, stigmate pelté, caps 
à cinq valves; placentæ centa 
chargé de 

ES. 

1017. NÉNUPHAR. 
Calice à quatre ou cinq folioles ; pétales, éta- 

mines disposées sur plusieurs rangs ; ovaire 
à demi-inférieur ; stigmate sessile, pelté et 
radié ; baie sèche, à plusieurs loges poly- 
spermes. 

1018, NELUMBO. 

Calice, pétales, étamines comme dans le Né- 
muphar ; ovaire presque supérieur , turbiné, 

| tronqué au sommet ; styles, stigmates un peu 
saillans ; fruit turbiné, creusé de fossettes , 
contenant chacune une semence. 

1019. MABOLO. 
Galice inférieur , à quatre divisions ; corolle in- 

adibuliforme ; limbe à quatre découpures; 
atnuc , à quatre Ou six semences. 

€ 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 
1013. CHELIDONIUM. 

Calix diphyllus ; petala quatuor; stigma parvum, 
bifidum ; siliqua supera, longa, tenuis , bi- 
valvis , unilocularis ; dissepimento nullo. 

1014. PAPAVER. 

Calix diphyllus ; petala quatuor; stigma sessile, 
radiatum , persisiens; capsnla unilocularis , 
pluribus instructa receptaculis seminiferis , 
dehiscens ad apicem sub singulo radio toti- 
dem foraminulis infra univalvibus. 

1015. ARGEMONE. 

Calix interdum triphyllus ; petala interdum 
quinque ad sex ; sigma Capitatum , divisum , 
persistens ; capsula ovata, tri -quinquean- 
gula , inter angulos persistentes et seminiferos 
apice semivalvis. 

1016. SARRACENIA, 

«duplex ; terior parvus, triphyllus , in- 
erior pentaphyllus , coloratus , uterque deci- : 
duus ; petala quinque ; germen superum ; 
stylus brevissimus ; stigma peltatum ; capsula 
quinquelocularis , quinquevalvis ; - recepta- 
culum centraleéspentagonum , seminiferum ; 
seminibus minuit RÉ, 

1017. NYMPHAEA. 

L 2 À 

mn 

Calix tetra aut pentaphylla ; petala , stamina 
multiplici ordine disposita ; germen semini- 
ferum ; sigma sessile, peltatum, radiatum ; 
bacca sicca, mululocularis, polysperma. 

1018. NELUMBIUM. 
 Calix, petala, stamina Nymphææ ; germen ferè 

superum ,. turbinatum , apice truncatum ; 
styli, stigmata exserta ; fructus turbinatus , 
foveis suprà excavatus, monospermis, 

1019. CAVANILLEA. | 
Calix inferus , quadrifidus ; corolla infundibu- 

liformis , limbo quadrifido ; bacca éarnosa , 
tetra-hexasperma. | ES 

_ LS 
D NS 
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POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1020. PARALÉ. 

Calice à qe divisions ; corolle épaisse ; tube 
court, limbe à quatre découpures; étamines 
dix-huit , situées au fond de la corolle ; 
fruit... 

1021. SYMPLOQUE. 
Calice petit, à cinq divisions; cinq pétales réu- 

nis en tube à leur base, étalés à leur sommet; 
étamines placées en trois ou quatre rangs sur 
le tube de la corolle ; ovaire supérieur ; stig- 
mate presque trifide; drupesec , à cinq loges. 

1022. TONABE. 

Calice persistant , à cinq divisions, muni de 
deux écailles à sa base; quatre ou cinq pétales 
soudés à leur base 3 stigmate en tête ; capsule 
supérieure, petite, acuminée , à cinq ou six 
loges ; autant de semences osseuses. 

1023, CYROIER. 

Point de calice ; quatre péta Étales ; stigmat 
dibuliforme ; baie supérieure, ovales" 
culaire , à trois semences. 

1024. MAMEI. 
Calice à deux folioles colorées ; quatre pétales; 

sugmate en tête ;j baié supérieure , très- 
grosse , charnue en dedans, uniloculaire, à 
quaitr € Semences, 

1025. CALABA. 

Calice à quatre folioles, les deux extérieures 
plus courtes ; quatre pétales ; stigmate en tête; 
drupe supérieur , globuleux , contenant un 
noyau monosperme. | 

1026. GANITRE. 

Calice à quatre ou cinq divisions profondes ; 
quatre ou cinq pétales ; ovaire supérieur, placé 
sur un disque velu; drupe arrondi, conte- 
nant un noyau osseux , fortement ridé, 

_ 1027. SINGANE. 

Calice à trois ou cinq divisions profondes ; trois 

bords ; €: 

quées , enveloppées de 

où Cinq pétales onguiculés , frangés à leurs 
le supérieure allongée ; poly- 

) ‘ambri- 
KT 

POLYANDRIA “MONOGYNIA. 3 

1020. PARALEA. 

Calix quadrifidus ; corolla crassa , tubo brevi, 
imbo quadrifido ; stamina 18, imæ corollæ 
inseria ; fructus... 

1021. SYMPLOCOS. 

Calix parvus, quinquefidus ; petala quinque , 
basi in tubum coahta, apice patentia ; sta- 
mina sub tri-quadruplici serie tubo corollæ 
‘in orbem accreta ; germen superum ; stigma 
subtrifidum ; drupa sicca , quinquelocularis. 

1022. TONABEA. 

Calix quinquepartitus, persistens ; basi bisqua- 
mosus; petala quatuor autquinque basi coalita ; 
stigma capitatum; capsula supera, parva, 
acuminata , quinque-sex-locularis ; totidem 
semina Ossea. 

1023. RHEEDIA. 

Calix nullus ; petala quatuor ; stigma infundi- 
buliforme ; bacca ovata, supera , unilocula- 
ris , trisperma. 

1024. MAMMEA. 

Calix diphyllus , coloratus ; petala quatuor ; 
stigma Capitatum ; bacca supera , maxima , 
intus carnosa, unilocularis , tetrasperma, 

1025. CALOPHYLLUM. 

Calix tetraphyllus , foliolis duobus exterioribus 
brevioribus ; petala quatuor ; stigma capita- 
tum ; drupa supera, globosa , fœta nuce mo- 
nosperma. 

1026. ELAEOCARPUS. 

Calix quadri seu quinquepartitus ; petala ge 
tuor aut quinque; germen superum ; disco 
impositum villoso ; drupa rotunda, fœta nuce 
osseà , rugosà. TE 

1027. SINGANA. 

Calix tri-quinque partitus; petala tria aut quin- 
que, unguiculata ; tinbd serrulato ; capsula 

. 
. 

supera onga unilocularis , polysperma ; 
nd de magnis , sibi mutuo à mbenu- 
bus; pulpä involutis. 

| À 2 



À POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1028. POSSIRA. 

Calice caduc, à quatre divisions profondes; un 
seul pétale ; plusieurs étamines ; six ou sept 
stériles ; ovaire supérieur , pédicellé , com- 
primé ; gousse oblongue , comprimée , à 
trois ou quatre semences anguleuses, 

1029. TOUNATE. 

Calice turbiné, à cinq divisions; point de co- 
_rolle ; capsule supérieure, en forme d’olive , 
bivalve, monosperme ; une grosse semenceen- 
veloppée d’une coiffe à sa base. 

1030. HOUMIRI. 

Calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales ; 
vingt étamines ; ovaire supérieur ; stigmate à 
cinq rayons; fruit... (à cinq loges, autant 
de semences ? ) 

1031. SORAMI. 

Calice persistant, à cinq divisions profondes, 
. Lé » à Lé o "+ 

étalées ; cinq pétales ; ovaire supérieur, style 
long , courbé, persistant ; sigmate en tête ; 
baie monosperme ; semence enveloppée d’une 
membrane visqueuse. 

1032. MAHURI. 

Galice à einq divisions profondes “dem 
grandes ; cinq pétales, aroïs plus petits re- 
dressés ; sugmatetrigone; capsule supérieure, membraneu trois loges, à trois valves , ranenise ; à 

1033. BANARE. | 

Calice à six divisions profondes ; six pétales ; 
ovaire supérieur , placé sur le disque ; stig- 
mate en tête; baie supérieure, uniloculaire 
polysperme.. 

1034. PROCKIA. 

Galice à trois ou cinq divisions profondes, en- 
_ touré souvent à sa base d’une à trois écailles ; 
: he r é . _ point de pétales; style court ou nul; stigmate 

en tête ; baie peute , uniloculaire , poly-. 
sperme. 

_ 1055. LUDIER. | 

Calc 

 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

1028. POSSIRA. 

Calix quadriparutus , deciduus ; petalum uni- 
cum ; stamina plurima , horum sex aut sep- 
tem sterilia ; germen superum , substipitatum, 
compressum ; legumen oblongam , compres- 
sum, 3-4 spermum seminibus angulosis. 

1029. TOUNATEA. 

Calix turbinatus , quinquefidus ; corolla nulla ; 
capsula supera, olivæformis, bivalvis, mo- 
nosperma ; semine magno, infra calyptrato. 

1030. HOUMIRIA. 

Calix quinquepartitus ; petala qumque ; stamina 
viginli ; germen superum ; stigma quinque- 
radiatum ; fructus.... ( quinqueloculanis , 
pentaspermus ? ). 

1031. SORAMIA. 

Calix quinquepartitus ;. patens , persistens ; 
petala quinque ; germen superum ;.stylus 
longus , incurvus, persistens$ Stigma Capita- 
tum ; baccamonosperma ; semine membranà 

? 

e à cinq on sept lobes ; point de corolle ; 

1032. MAHUREA. 
Calix pie > lacinüis duobus majo- 

ribus ; petala quinque, tria erecta minora ; 
stigma trisonum ; capsula supera, membra- 
nacea , trilocularis, trivalvis, polysperma. 

1033. BANARA. 

Calix sexpartitus ; petala sex; germen superum , 
disco insidens ; sigma capitatum ; bacca su- 
pera , unilocularis , polysperma. 

1034. PROCKIA. 

Calix tri-quinquepartitus , sæpè 1-3 squamis 
 basi cinctus ; petala nulla ; stylus brevis ant 

sullus ; stigma capitatum ; bacca parva, uni- 
locularis , polysperma. 

1035. LUDIA. Ne re # 

Calix quinque-septemlobus ; corolla wulla ; 
stylus apice tri-quadrifidus ; stigmata’simpli- 
cia aut LR 3 bacca sicca , supera ; unilo- 
cularis , polysperma, PE 



POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1036. TRÉVIER. 

Calice supérieur ; limbe à trois découpures pro- 
fondes, persistantes ; point de corolle ; éta- 
mines nombreuses ; capsule inférieure , tri- 
gone, turbinée, à trois loges, à trois valves ; 
autant de semences attachées à un réceptacle 
mince. 

1037. TILLEUL. 
Calice caduc, à cinq divisions profondes; cinq 

pétales ; stigmate presque à a lobes ; cap- 
sule supérieure, coriace , à cinq loges, autant 
de semences; il ne reste souvent qu’une seule 
loge et une semence. 

1038. GRÉVIER. 

Calice coriace, à cinq folioles , coloré en de- 
. dans; cinq pétales, munis d’une écaille à leur 

> interne ; ovaire supérieur , pédicellé ; 
le celle court , épais , portant les pé- 
tales à sa base és étamines au 
sigmate à quatre découpures; drtüpe 
lobes , renfermant quatre noyaux 0 
deux loges, à deux semences. 

1039. SPARMANE. 

Calice à quatre folioles ; quatre pétales; fila- 
mens nombreux , les extérieurs stériles, plus 
courts que les autres , toruleux à leur base ; 
ovaire supérieur ; Stigniate tronqué, papil- 
leux ; capsule à cinq angles, hérissée de 
pointes à cinq loges , deux semences dans 
chaque loge. 

1040. CALABURE. 

#4 

Calice caduc, à cinq divisions profondes ; cinq 
pétales; ovaire PAPÉNIEUEs globuleux; point de 
de style ; stigmate en tête, radié, persistant ; 
baie globuleuse , en forme de cérise, à cinq 
loges polyspermes ; semences fort petites , 
éparses dans la pulpe. 

_1041. ROCOUIER. 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

1036. TREVVIA. 

5 

Calix superus ; limbo tripartito ; persistente ; 
corolla nulla ; stamina numerosa ; capsula 
infera , triquetra ; turbinata , trilocularis , 
trivalvis , trisperma ; seminibus dissepimento 
tenu affixis. 

1037. TILIA. . 

Calix quinquepartitus, deciduus ; petala quin- 
que ; sügma sub quinque-lobum ; capsula 
supera, Coriacea, quinquelocularis , penta- 
sperma ; loculo et semine unico sæpè su- 
perstite. 

1038. GREWIA. 

Calix pentaphyllus, coriaceus , intüs coloratus ; 
petala quinque , basi intüs uni-squamulosa ; 
germen superum , slipitatum ; supite brevi, 
crassiore , infra corollifero , suprà stamini- 
fero ; sügma quadrifidum ; drupa quadriloba , 
fœta quatuor nucibus osseis , bilocularibus , 

x 

1059. SPARMANNIA. 

Calix tetraphyllus ; petala quatuor 3 filamenta 
numerosa , exteriora cæteris breviora , steri- 
lia basi torulosa ; germen superum ÿ Sigma 
truncatum , papillosum ; capsula quinquan- 
une » echinata , quinquelocularis ; loculis, 

1040. MUNTINGIA. 

Calix quinquepartitus , deciduus ; petala quin- 
_ que; germen superum, globulosum ; stylus 

nullus ; sigma capitatum, radiatum per- 
sistens ; bacca globosa, cerasiformis, quinque- 
locularis, polysperma ;seminibus minutis, in 
pulpà nidulantibus. 

1041. BIXA. 

que glandulosus; Etes quinque; 2 
perum ; stigma bifidum Ds 1 
Ds ol OS sen 

de cinq glandes à sa base extérieure ; cinq | 
pétales ; « faire ieur ; stigmate bifide ; 

capsule hériss alve , nine 3 se- 
mences enyelopr mo suc TOUuge:. succo mimiato obducta. 



6  POLYANDRIE MONOGYNIE. 
1042. QUAPALIER. 

Calice à cinq ou dix divisions profondes ; point 
de corolle ; anthères foliacées à leur sommet ; 
ovaire supérieur ; capsule coriace, hérissée , 
à cinq loges, à cinq valves , une à trois se- 
mences dans chaque loge , enveloppées d’un 
arille charnu. 

1043. APEIBA. 

Calice graud, à cinq divisions profondes ; cinq 
pétales; anthères foliacées , acuminées à leur 
sommet; ovaire supérieur; stigmale en en- 
tonnoir ; capsule sphdraie » déprimée , 
grande , hérissée, à plusieurs loges polysper- 
mes; semences attachées à un réceptacle cen- 
tral et charnu. 

1044. ONCOBA. 

Calice persistant, à quatre divisions profondes ; 
onze à douze pétales, les alternes intérieurs 
et plus petits ; ovaire supérieur ; style épais; 
stigmate concave, orbiculaire, lobé; baie 
globuleuse , renfermant une grosse noix li- 
gneuse, indéhiscente, à six ou douze loges 
polyspermes ; semences éparses dans une 
pulpe. 

1045. VANTANE. 

Calice à cinq divisions; cinq pétales insérés avec 
les étamines sur un disque hypogyne; ovaire 
supérieur, entouré à sa base d’un disque 
urcéolaire; style simple; un seul stigmate ; 
fruit... à cinq loges , à cinq semences ? 

1046. OCHNA. > 

Calice persistant, à cinq divisions profondes ; 
cinq pétales onguiculés ; étamines conni- 
ventes ; ovaire supérieur, subulé par le style; 

acle charnu, chargé de plusieurs baies 

distinctes, à demi-enfoncées , monospermes, 

* 1047. LAGERSTROME. 

Calice campanulé , à six divisions; six pétales 
onguiculés; ovaire supérieur; style court; 
capsule à six loges polyspermes. 

1048. THE. Et 

& cinq ou six divisions profondes; six à 
Pétales , les trois extérieurs plus petits; 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

1042. SLOANEA.. 

Calix quinque-decem partitus; petala nulla ; 
antheræ apice foliaceæ ; germen superum ; 

Capsula coriacea, echinata , quinquelocula- 
ris, quinquevalvis ; loculis mono-trispermis, 
semina arillo carnoso involuta. 

1843. APEIBA. 
Calix magnus, quinquepartitus; petala quin- 

que; antheræ apice foliacæo-acuminatæ ; 
germen superum; sugma infundibuliforme ; 
capsula sphæroidea ydepressa , magna, echi- 
nata, mululocularis, polysperma ; senuna 
receptaculo centrali et carnoso affixa. 

1044. ONCOBA. 
Calix quadripartitus, persistens ; petala 11-12, 

alterna interiora et minora ; germen superum ; 
stylus crassus; stigma orbiculatum, conca- 

vum , lobatum ; bacca ylobosaysfæta nuce 
ee 

on dehiscente , 6-12 lo- 
; semina in pulpà nidu- 

1045. VANTANEA. 
Calix quinquefidus ; petala quinque, disco 

hypogyno inserta cum stamimbus ; germen 
superum, disco urceolari infrà cinciuin ; 
stylus simplex; stigma unicum ; fructus... 
quinquelocularis, pentaspermus ? 

1046. OCHNA. | 

Calix quinque partitus , persistens ; petala quin- 
que, unguiculataÿ stamina conniventia ; 
germen superum , stylo subulatum ; recep- 
taculum carnosum, tectum baccis plumbus 

_distinciis , semi-immersis, monospermis. 

1047. LAGERSTROMIA. 

Calix campanulatus , sexfidus ; petala sex , un- 
guiculaia; germen superum ; stylus brevis; 
capsula sexlocularis , polysperma. 

Calix quinique-sexpartitus ; petala sex-ad novem, 
tria exteriora minora; stamifa numerosa ; 



POLYANDRIE MONOGYNIE. 

étamines nombreuses; trois stigmates; Cap- 

sule à trois coques , à trois loges ; trois ou six 
semences, couvertes d’un test solide. 

1049. DELIME. 

Calice à cinq divisions profondes; point de co- 
rolle; ovaire supérieur; baie sèche, acuminée, 
bivalve , à deux semences. 

1050. VATÉRIE. 

Calice à cinq divisions profondes ; cinq petales ; 
anthères longues, presque sessiles; capsule 
coriace , supérieure , umiloculaire , à trois 
valves, monosperme. 

1091. QUATELÉ. 

Calice à demi supérieur, à six lobes au sommet; 
six pétales ; un disque central , placé sous les 
pétales, attaché au calice, chargé en dedans 
des étamines, perforé à son mulieu pour le 

age de l’ovaire et du style, prolongé en 
une languette membraneuse; ovaire à demi- 
inférieur ; ap at L net se, Ù sque à quatre 

loges, operculée , s’ouvrant transversales 
à son sommet ; l’opercule prolongé en deédar 

en un réceptacle central, uni aux cloisons de 
la capsule ; semences presque solitaires dans 
chaque loge, entourées d’un arille membra- 
neux. 

1052. CISTE. 

Calice à cinq divisions profondes, très-souvent 
les deux extérieures beaucoup plus peutes ; 
cinq pétales; capsule supérieure, à cinq loges; 
autant de valves eloïisonnées dans leur miheu ; 
quelquefois uniloculaire, à trois valves po- 
lyspermes ; semences arillées, | 

1053, CORÈTE. 

Calice à cinq folioles caduques; cinq pétales ; 
style court ou nul; un à trois stigmates ; cap- 
sule supérieure, en forme de silique, rare- 
ment sphérique, à deux ou cinq Tiges > Au- 
tant de valves, polysperme. 

_ POLYANDRIE DIGYNIE. 

1054. CURATELLE. | 

. 

Calice persistant, à quatre ou cinq divisions 
profondes; une ieure en forme de pétale ; 
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sügma tria ; capsula tricocca, trilocularis , 
3-6-sperma ; seminum testa solida. 

1049. DELIMA. 

Calix quinqueparutus ; petala nulla ; germen 
superum ; bacca sicca , acuminata, bivalvis, 
disperma. 

1050. VATERIA. 

Calix profunde-quinquefidus ; petala quinque; 
antheræ longæ, subsessiles ; capsula coriacea, 
supera, unilocularis, trivalvis, monosperma. : 

1051. LECYTHIS. 
Calix semi-superus, apice sexlobus; petala sex ; 

urceolus centralis, sub petalis calici insertus, 
intüus stamina gerens, medio perforatus pro 
trajiciente germinis stylo, productus in li- 
gulam membranaceam ; germen semi-infe- 
rum ; capsula lignosa, sub quadrilocularis , 
operculata, apice circumscissa; operculum, 

| infrà productum in receptaculum centrale , 
capsulæ dissepimento adjectum ; semina in 
qu : Toculo solitaria aut pauca, arillo 
membranaceo tecta. 

1052. CISTUS. M 

Calix quinquepartitus, sæpiüs lacinus duobus 
extimis minoribus; petala quinque ; capsula 
supera, quinquelocularis, valvulis totidem 
medio sepuferis, interdüm unilocularis , tri- 
valvis, polysperma ; semina arillata. 

1053. CORCHORUS. 565 

Calix pentaphyllus, caducus ; petäla quinque ; 
stylus brevis aut nullus; stigmata 1-3 
sula supera , siiquæformis , raro sphæricea , 
bi-quinquelocularis , toudem valvis, polys- 
perma. . 

POLYANDRIA DIGYNIA. 

1054. CURATELLA. | 

Calix_quadri-quinqueparütus, 
pe ; 

. F 
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quatre ou cinq pétales; deux capsules réunies 
à leur base , hérissées, uniloculaires, à deux 
semences , puis bivalves. : 

1055. ABLANIER. 

Galice persistant, à quatre ou cinq divisions 
profondes; point de corolle; ovaire supé- 

rieur ; stigmates bifides; capsule ovale, hé- 
rissée de longs poils , presque tétragone , 
uniloculaire , à quatre valves, polysperme ; 
semences attachées à un réceptacle central, 
enveloppées d’une membrane visqueuse. 

1056. MOURÈRE. 

Point de calice ; point de corolle ; une gaîne 
tubulée , enveloppant par sa base le pédi- 
celle de l’ovaire , entourée de trois bractées 
caduques; un disque portant les étamines, 
chargé de longs aiguillons; capsule supé- 
rieure , membraneuse , à deux loges, à deux 
valves polyspermes. 

1057. FOTHERGIL. 
Calice entier, tronqué; ovaire supérieur, bifide 

au sommet ; capsule à deux lobes, à deux 
loges ; les loges bivalves ; monospermes ; se- 
mences osseuses. 

1058. PIVOINE. 

Galice à cinq folioles; cinq ] pétales 5 ovaires 

deux à cinq, supérieut s, autant de stigmates ; 

Re 

; capsules tomenteuses , po- 

… Aysper , S’ouvrant en dedans ; semences 

_ colorées par un suc rouge. 

POLYANDRIE TRIGYNIE. 
1859. DAUPHINELLE. 

_ Calice presque d’une seule pièce, coloré, à cinq 
divisions, la supérieure éperonnée à sa base ; 
deux pétales, quelquefois un seul , également 

munis d’un éperon renfermé dans celui du 
calice ; trois capsules supérieures, rarement 

* une seule, droites, polyspermes, s’ouvrant 
en dedans. 

1060. ACONIT. 
Calice à cinq folioles ; la supérieure concave, 

en casque ; plusieurs pétales, deux supé- 
rieurs éperonnés avec un trés-long onglet ; 

. es inférieurs fort petits, en forme d’écaille; 
troïsà cinq capsules droites, polyspermes. 
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aut quinque; capsulæ duæ, basi junctæ, 
hirsutæ, uniloculares, dispermæ, tardiüs 
bivalves. 

1055. ABLANIA. 

Calix quadri-quinquepartitus, persistens; co- 
rolla nulla; germen superum; stigmata bi- 
fida; capsula ovata, pilis longis hirsuta, 
subtetragona , unilocularis, quadrivalvis , po- 
lysperma; semina receptaculo centrali affixa, 
membranà viscosà obvoluta. 

1056. MOURERA. 

Calix pullus ; corolla nulla ; vagina tubulosa, 
germinis stipitem basi involvens, cincta tri- 
bus bracteis caducis ; discus staminifer longe 
aculeatus; capsula supera, membranacea, 
bilocularis , bivalvis, polysperma. 

1057. FOTHERGILLA. 

Calix truncatus, integer; germenss m, 

apice bifidum ; capsula” a, bilocularis, 

loculis bivalvibus , monospermis ; semina nr gd se TE 

sé St 

1058. PAEONIA. 

Calix sers petala quinque ; germina 
supera , 2-b ; styli nulli ; stigmata 2-5, cris- 
tata; capsulæ tomentosæ , intus dehiscentes, 
polyspermæ ; semina sueco rubro colorata. 

POLYANDRIA TRIGYNIA. 

1059. DELPHINIUM. 

Calix submonophyllus , quinqueparütus, co- 
loratus , lacinià superiore infra calcarata ; 

tala duo , in quibusdam unicum , pariter 
hé calcarata , calcare calicino tecta ; cap- 
sulæ tres, superæ, rariùs 1, crectæ , poly- 
spermæ , intüus dehiscentes. 

1060. ACONITUM. 

Calix pentaphyllus, foliolo superiore concavo, 
galeato ; petala plura, duo superiora galca- 
rata, ungue longissimo ; cætera inferiora ; 
minima , squamiformia ; capsulæ tres ad quin- 
que erectæ, polyspermæ, Æ 

- ES 1061. 
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1061. ACOMAT. 

Calice à demi-supérieur, limbe à plusieurs divi- 
sions, les alternes ( corolle, jacq.) plus 
grandes ; six à sept glandes ; ovaire à demi- 
inférieur ; trois ou quatre styles ; capsule uni1- 
loculaire ; polysperme, s'ouvrant au sommet 
en trois où quatre valves. 

1062. EURYANDRE.. 

Calice à cinq folioles; trois pétales; trois 
ovaires supérieurs ; stigmates bifides ; trois 
follicules divergens, s’ouvrant en dedans, 
polyspermes. 

1063, ENOUROU. 

Calice à quatre divisions profondes, deux plus 
grandes ; quatre pétales, munis d’une peute 
écaille à la base intérieure de leur onglet, 

… deux plus grands ; treize étamines inégales , 
comniyentes à leur base ; trois stigmates ses- 
siles; Capsule ‘neure, uniloculaire, à trois 

nce-entourée sous 

1064. NAPIMOGAL. 

Limbe du calice à six divisions ; six pétales 
velus, insérés sur un disque avec treize 
étamines ; ovaire inférieur , couronné par le 
disque ; trois stigmates ; fruit... 

POLYANDRIE TÉTRAGYNIE. 

‘ 1065. TETRACERA. 

Calice persistant, à six divisions profondes, 
alternativement plus petites ; quatre ou six 
ne 3 étamines noi 

_ divergens, autant de capsules réfléchies, 

4 

presque monospermes , s’ouvrant en dedans 
vers leur sommet, 

1066. VVAHLBOME. 

Calice persistant , à quatre divisions profondes ; 
Paire pétales ; quatre ovaires supérieurs ; 
fruit. une capsule oblongue 

P 1 Ne 

“1667. PÉKI. 
Calice ch ” à cinq lobes ; cinq pétal es ; 

roreuses ; quatre ovaires supé- 
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1061. HOMALIUM. 

Calix semi-superus, limbo mulüpartitus , laci- 
nüs alternis (petala, jacq.) majoribus ; 
ps 6-7; germen semi-inferum ; styli 

s aut quatuor; capsula unilocularis, apice 
tri-quatuor valvis , polysperma. 

1062. EURYANDRA. 

Calix pentaphyllus ; petala tria ; germina tria ; 
supera ; stigmata bifida ; folliculi tres , diva- 
ricati , intus dehiscentes , polyspermi. 

1063. ENOUREA. 

Calix quadripartitus , laciniis duobus majoribus ; 
petala quatuor, ungue intüs squamulosa ;, 
duo ampliora ; stamina tredecim inæqualia , 

basi connata ; stigmata tria , sessilia ; capsula 
supera, trivalvis, unilocularis, monosperma ; 
semen pulpà farinaceà sub arillo obductum. 

La 

NAPIMOGA. 

reuses; quatre ovaires - 

parütus ; petala 
disco inserta cum Staminih 

n inferum, disco coro 
\; fructus.… 

sex , villosa ’ 
tredecim > ger- 
im ; stugmata 
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1065. TETRACERA. 

Calix sexparütus, persistens, lacimus alternis 
minoribus ; petala 4-6 ; stamina numerosa ; 
germina quatuor , divaricata, capsulæ tou- 
dem reflexæ , suprà intüs dehiscentes , sub- 
monospermæ, Mer a « 

1066. VVAHLBOMIA. 
Calix persistens, quadripartitus; petala quatuor; 

| germina quatuor, supera 5 fructus.… capsula 

oblonga ? e 3 

1067. PEKEA. 
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rieurs ; insérés sur un disque ; quatre drupes 
distincts, presque réniformes, renfermant 
un noyau monosperme , hérissé. 

1068. CIMICAIRE, os s 

Calice à quatre foholes; quatre pétales urcéolés ; 
vingt étamines; quatre à sept ovaires supé- 
rieurs ; autant de capsules oblongues, poly- 
spermes, s’ouvrant en dedans; semences en- 
tourées d’écalles. 

POLYANDRIE PENTAGYNIE. 

1069. ANCOLIE. 

Calice à cinq folioles; cinq pétales corniculés 
ou en capuchon, avec un onglet latéral ; 
cinq ovaires entourés de dix paillettes, au- 
tant de capsules droites, supérieures. | 

1070. NIGELLE, 

Calice à cinq fohioles; huit pétales à deux lèvres, 
l’inférieure concave, bifide au-delà de sa 
moitié , la supérieure entière, plus courte , 
couvrant la cavité inférieure ; cinq à dix cap- 
sules oblongues, mucronées , distinctes , ou 
réunies en une seule à plusieurs loges. | 

1071. REAUMURE, 

Calice à cinq div for : ar 
| de feuilles imbriquées ; 

1q pétales munis en dedans à leur base de 
deux appendices ciliés; capsule supérieure, à 
cinq ee , à cinq valves, polysperme ; se- 
mences lanugineuses. 

1072. STRATIOTE. - 

Spathe comprimée, uniflore , à deux divisions ; 
calice à trois découpures; trois pétales; en- 
viron a étamines, quelquefois stériles ; 
ovaire inférieur ; six styles bifides ; baie cap- 
sulaire , à six loges, polysperme. 

 POLYANDRIE POLYGYNIE. 

1073. MAGNOLIER. 

Cälice à trois folioles, en forme de corolle ; 
_ meuf pétales ; ovaires nombreux, placés sur 

un axe central, autant de capsules réunies 
cône épais, à deux valves unilocu- 
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supera , disco inserta; drupæ quatuor, dis- 
unciæ, subreniformes , fœtæ nuce monos- 
permä , echinatà. 

1068. CIMICIFUGA. 

Calix tetraphyllus; petala quatuor urceolata ; 
stamina viginti ; germina 4-7, superaÿ Cap- 
sulæ totidem oblonsæ , intüs dehiscentes, 
polyspermæ ; semina squamis cincta. 

POLYANDRIA PENTAGYNIA. 

1069. AQUILEGIA. 

Calix pentaphyllus ; petala quinque, cormeu- 
lata seu cuculliformia , ungue laterali ; ger-. 
mina quinque, paleis decem cincta; capsulæ 
totidem , superæ , ereciæ. 

1070. NIGELLA. 

Calix pentaphyllus ; petala octo bilabiata, fa- 
bio inferiore excavato et ultra bifidosssupe 

riore integro ,. breviorc Gawéant 
obtegente ;scapsæ®" 9710 oblongæ, mucro- 
natæs"disunctæ aut in unam mululocularem 
<oalitæ. 

1071. REAUMURIA. 

. Calix profunde quinquefdus , persistens, foliis 
imbricatis infra cinctus; pe quinque , 
basi intüs bi-appendiculatus, appendicibus 
ciliatis ; capsula supera, quinquelocularis , 
quinquevalvis , polysperma, seminibus ‘la- 
natis. 

1072. STRATIOTES. 

 Spatha uniflora, compressa, bipartita; calix 
tripartitus ; petala tria ; stamina circiter vi- 
gmti, in qubusdam abortiva ; germen in- 
ferum; styli.sex, bifidi ; bacca capsulanis, 
sexlocularis , polysperma. 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 
_ 1073. MAGNOLIA. 

Calix triphyllus , corollæformis; petala novem; 
germina numerosa, axi centrali imposila , 
capsulæ totidem in strobilum compactæ, 
bivalves, uniloculares, monospermæ ; se- 

æ 
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laires, monospermes ; semences osseuses » 
en baie ou arillées, pendantes à un filet hors 
de la capsule entr’ouverte. 

1074. MAÏNE. 
Calice à trois divisions profondes; huit pétales; 

environ trente étamines, anthères oblongues, 
tétragones , épaisses au sommet ; point d’o- 
vaires.… 

1075. TULIPIER: 
Calice à trois folioles, en forme de corolle ; 

six pétales campanulés ; ovaires nombreux, 
réunis en cône; stigmates sessiles, globu- 
leux; capsules nombreuses, enflées à leur 
base, à une ou deux semences, indéhis- 
centes, aplaties en écaille à leur sommet. 

1076. SIALITE. 
Calice à cinq folioles , persistant; cinq pétales ; 

cnviron vingt ovaires; stigmates sessies , 
autant dé Eapsules Dolys 

un réceptacle central ét pu 

1077. CHAMPAC. 

Calice à trois folioles ; quinze pétales, les exté- 
rieurs plus grands ; ovaires nombrenx; stüig- ! 
mates sessiles , autant de capsules ou de baies 
presque en grappes le long d’un réceptacle 
allongé, à He, — “# , uniloculaires ; trois 
à sept semences. 

1078. BADIAN. : 

Galice à six folioles ; les trois intérieures -plus 
étroues, en forme de pétales ; vingt-sept pé- 
tales inégaux , disposés sur trois rangs ; en- 
viron vingt ovaires, autant de styles ; autant 
de capsules disposées en étoile, bivalves, 
monospermes. . de 

1079. DRIMIS. 
Galice caduc, à trois lobes; six à douze pétales ; 

quatre ou huit ovaires supérieurs ; point de 
styles ; quatre ou huit stigmates , autant de 
baies presque sessiles, à deux ou quatre se- 

CCS + 

"mes , placées sur 

r È 
L;s AERCeS | cparses a la surface de la pulpe. 

bé: 
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mina ossea , baceata seu arillata , ex dehis- 
cente capsuià filo pendentia. 

1074. MAYNA,. 

Calix tripartuitus ; petala octo; stamina ciraiter 
triginta , antheris oblongis , tetragonis, apice 
crassioribus ; germina nulla..… 

1075. LIRIODENDRUM, 
Calix wiphyllus, corollæformis ; petala sex, 

campanulata ; germina numerosa, in conum 
digesta ; sügmata sessilia , globosa ; capsulsæ 
numerosæ ; basi tumidæ , 1-2 spermæ , non 
dehiscentes , apice in squamam attenuatæ. 

1076. DILLENIA. 

Calix pentaphyllus, persistens ; petala quinque ; 
germina çirciter viginti; Suügmata sessilia , 
capsulæ totidem , apphecitæ receptaculo cen- 
trali pulposo , polyspermæ ; semina in pulpæ 
superficie nidulantia. à 

1077. MICHELIA. 

Calix uiphyllusss tal: 
majora ; germina nunéro: a ; Stigr 
lia ; capsulæ toudem axi elongato”quasira- 
cemosæ , subbaccatæ , semi-bivalves, unilo- 
culares ; 5-7 spermæ. 

quindecim , exteriora 

1078. ILLICIUM. 

Calix hexaphyllus , foliolis wibus internis 
angustioribus , petaloideis ; petala 27, inæ- 
qualia , triplici ordine disposita ; germina et 
styli circiter viginti, capsulæ totidem in 
stellam dispositæ , bivalves, monospermæ. 

à Lu J s 
FE. sp ds 

1079. DRYMIS. ä =" 

Calix trilobus , deciduus ; petala 6-12; germina 
supera 4-83 styli nulli; stigmata 4-83 bacc 
todem , subsessiles ; di-tetrasperma. 

_a080. ANONA. 

Calix triphyllus ; petala sex 
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rieurs plus petits ; ovaires nombreux , réunis 
en uñ seul corps, couverts d’un grand 
nombre de stigmates ; une baie polysperme , 
composée de plusieurs réunies , à plusieurs 
loges monospermes , écorce écailleuse. 

1081. CANANG. 
Calice à trois folioles ; six pétales ; ovaires nom- 

breux ; autant de baies séparées, pedonculées, 
polyspermes. 

1082. XYLOPE. 

Calice à trois folioles ; six pétales, les extérieurs 
plus larges ; deux à quinze ovaires , autant 
de capsules presque sessiles , coriaces, com- 
primées, à deux valves, à une seule loge ; 
une ou deux semences dans chaque loge. 

1083. ANÉMONE. 

Point de calice; un involucre écarté de la 
fleur ; cinq pétales ou plus ; capsules nom- 
breuses , mutiques ou aristées , indéhis- 
centes, 

1084. CLÉMATITE. 

Calice nul, ou à quatre folioles; quatre pétales, [M 
rarement cinq et plus ; plusieurs capsules"| 
munies d’une arête souvent plume 

Calice Hs#ostre péules, rarement cinq; plu- 
_ sieurs capsules cannelées , muuques. 

1086. ADONIDE. 

Calice à cinq folioles; cinq pétales et plus, 
nus à leur onglet; plusieurs capsules mu- 
tiques. 

-1087. RENONCULE. 

Calice à cinq folioles; cinq pétales, onglets 
_ munis à leur base d’une fosseite ; capsules 
nombreuses , mutiques, indéhiscentes. 

1088. TROLLE. 

Calice à environ quatorze folioles ; environ neuf 
pétales, beaucoup plus petits que le calice, 

 tubulés, à une seule lèvre; capsules nom- 
>reuses, presque monospermes, S’Ouvrant 

polyspermes, 
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nora; germina concreta in unum, stigmatibus 
numerosis tectum; bacca unica , polysperma, 
ex pluribus concreta, mululocularis, lo- 
culis monospermis , corice squamato. 

1081. UVARIA. 

Calix triphyllus ; petala sex; germina nume- 
rosa ; baccæ toudem disunctæ, pedunculatæ, 
polyspermæ. ; 

1082, XYLOPIA. 

Calix triphyllus ; petala sex , exteriora latora ; 
germina 2-15 , capsulæ toudem , subsessiles, 
compressæ , coriaceæ, bivalves, uniloculares, 
mono-dispermæ. 

1083. ANEMONE. 

Calix nullus; involucrum à flore distans ; petala 
quinque aut plura ; capsulæ numerosæ , mu 
ticæ aut aristatæ, non dehiscentes. 

ve A 
ni 

1084. CLEM à 

hæmüllus , aut tetraphyllus; petala quatuor, 
rarius quinque et plura ; capsulæ plurimæ, 

_aristatæ ; arista sæpè plumosa. 

1085. THALICTRUM. 

Calix nullus ; petala quatuor , rariüs quinque ; 
capsulæ plures , sulcatæ , muticæ. 

1086. ADONIS. 

Calix pentaphyllus ; petala quinque aut plurz; 
ungue nudo ; capsulæ plurimæ , muticæ. 

1087. RANUNCULUS. 

Calix pentaphyllus; petala quinque unguibus 
foveolà intüs excavatis ; capsulæ numerosæ , 
muticæ, non dehiscentes. 

1088. TROLEIUS. 

Calix circiter 14-phyllus ; petala circiter novem;, 
calice multo minora , tubulosa , unilabiata ; 
capsulæ numerosæ , submonospermæ , intus 

dehiscentes , polyspermæ. Fe 
Fri _ 

is 
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1089. HELLÉBORE. 

Calice à cinq grandes folioles ; cinq pétales et 
plus , tubulés, à deux lèvres à leur orifice ; 
trois à six Capsules comprimées , poly- 
spermes. 

1090. POPULAGE. 

Point de calice ; cinq pétales ou plus ; capsules 
de cinq à dix , étalées , s’ouvrant en dedans. 

1091. HYDRASTIS. 

Calice nul; trois pétales ; baies nombreuses , 

Li 
fort petites. 
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1089. HELLEBORUS. 

Calix pentaphyllus, magnus: petala quinque 
aut plura , tubulosa, ore bilabiato ; capsulæ 
3-6 , compressæ , polyspermæ. 

1090. CALTHA. 

Calix nullus ; petala quinque aut plura ; cap- 
sulæ quinque ad decem, patentes, intuüs 
dehiscentes. 

1091. HYDRASTIS. 

Calix nullus ; petala tria ; baccæ numerosæ, 
minimæ. “ 
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1007. Planche 446. CAPRIER. 

1. CAPRIER ordinairé: Dict. n° 1. 

C. pédoncules uniflores, solitaires ; stipules 
épineuses ; feuilles annuelles ; capsules ova- 
les: 7 | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée. à, Pétale séparé. c, 
Pistif, avec le calice. d, Fruit séparé. e, Le même 
coupé transversalement , avec les semences. f, Semence 
séparée. g, Rameau en fleurs. 

1008. Planche 447. MARGRAVE. 

1. MARGRAVE à ombelles. Diet.ne# _ 
M. feuilles ovales, oblongues ; acumuneées , 

veinées. Bee 

Fig. 1. a, Fleur non ouverte. 8, b, b, Ecailles calici- 

males. c, c; Corolle en coiffe, séparée. 4, d, Etamines 

avec le calice. e, Une étamine séparée. f, Ovaire dans 
le calice. g, g, Baie couronnée par le stigmate. 4, La 
même coupée transversalement , avec les semences sé- 

ées. , Rameau en fleurs. 7, 7, /, 7, Bractées ou pédon- 
cules centrales , terminés par une bourse oblongue, en 

capuchon. 

1009. Planche 447. NORANTE, 
1. NORANTE iolette. Dict. Sup. n° 1. 
N. feuilles entières, ovales-oblongues ; fleurs 
en épis lâches , braciées en capuchon, lon- 
guement onguiculées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, D, Fleurs sur un rameau. c, Bractée ongui- 
culée, très-longue, en capuchon. d, d, Fleur entière, éta- 
lée. ë, Organes sexuels séparés. /; Une étamine, z, Pistil. 
} , Rameau fleuri, ; 
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1007. Tabula 446. CAPPARIS. 

1. CAPPARIS spinosæ 
C. pedunculis unifloris, solitarüs ; stipulis 
spinosis ; folus annuis ; capsulis ovahibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. #, Petalum separa- 
tum. c, Pistillum cum calice. d, Fructus separatus. €, 
Idem tranversè sectus, cum seminibus: f; Semen separa- 
tum. g, Ramulus floridus. 

REREÉe 

01668. Tabula 447. MARCGRAVIA. 
1. MARCGRA VIA umbellata. 
M: folüs ovato-oblongis , acuminatis , ve- 
nosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos clausus. à, b, b, Squamæ calicinæ. c, c See * RÉ Ds 
Corolla calyptriformis, separata. d, d, Stamina in calice. : 
e, Stamen separatum. f, Germen in calice. g, 9, Bacca 
stigmate coronata. Z, Eadem transversè secta , et semina 
separata. z, Ramulus floridus. /, Z, Z, 7, Bracteæ seu pe- 
dunculi centrales, terminati sacculo cucullato, oblongo. 

1009. Tabula 447. NORANTEA. 

1. NORANTEA wiolacea, 
N. folus integris, obovato-oblongis ; floribus 
laxè spicatis ; bracteis cucullatis, longe un- 
guiculatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos in ramulo. c, Bractea unguiculata ;, 
longissima , cucullata. d, d, Flos integer, patens. € ; 
Genitalia separata. f, Stamen solitarium, g, Pistillum, 

} k, Ramulus floridus, 
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1010. Planche 448. ACTÉE. 

1. ACTÉE à épis: Dict. n°. 1. 
A. grappes ovales ; fruits en baie. 

Explication des figures. 

5 1. a, Fleur entière, étalée. D, Pétale séparé. c, 
Pistil entier. 4, Le même grossi avec une étamine. e, 
Fruit entier. , Le même avec la situation des étamines. 
£» Semence libre ( d’après T'ournefort). k, Baie entière. 
Z; /, La même coupée transversalement. », Semences 
placées les unes sur les autres, en une double rangée. 7, 
Semences séparées. 0, Semence coupée nine 
P La même coupée dans sa longueur, avec la situation 
du périsperme et de l'embryon. g, Embryon séparé et 
grossi. 

2. ACTÉE à grappes. Dict. n° 2. 
À. grappes très-longues ; capsules ovales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure et fleurie, 

1012 Planche 449. SAN GUINIÈRE. 

1. SANGUINIÈRE "Canada D 
Var. «. _—__ 
S. feuilles presque réniformes, sinuées , lo- 
bées ; hampes uniflores. 
6. Sanguiniere plus grande , à fleur simple. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Pagnaière du Canada. Var. «. b, La 
même. Var. B. c, étamine séparée. d, Pistil entier. e, 
Fruit entier. Be 

1012. Planche 449. PODOPHYLLE. 

1. PODOPHYLLE pelté. Dict. n° ee 
P. feuilles peltées et lobées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. b, Pétale. c, Pistil. 4, Fruit 
entier. e, Le même coupé transversalement , avec la 
situation des étamines. , Portion supérieure de la plante 
avec le fruit. 

1013. Planche 450. CHÉLIDOINE. 
. CHÉLIDOINE commune. Dict. 1. il 
C. pédoncules en ombelles. 

Fig, 1. a] Een ié 
séparé. d, Fruit. e, Ca 
transversalement. £, 

psule entière. /, La même, np 

.. la situation des 

e, étalée. #, Pétale. c, Calice | 

LT 
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1010. Tabula 448. ACTAEA. 

1. ACTAEA spicata. 
A. racemo ovato; frucubus baccatis. 

‘ FExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flosinteger, patens. 2, Petalum separatum. | 
c, Pistillum integrum. d, Idem auctum cum stamine. €, 
Fructus integer. /, Idem cum situ seminum. g, Semen 
solutum(ez T'ournefortio). k, Bacca integra. z, /, Eadem 
transversè secta. 2, Semina duplici serie inçumbentia. 
n, Semina separata. o , Semen transversè sectum. p, [dem 
longitudinaliter sectum , cum situ perispermi et em- 
bryonis. g, Embryo solutus et auctus. 

- 

2. ACTAFEA racemosa. 
À. racemis Jongissimiss capsulis oyvalis. 

Re. + MAR SP Le F 

Explicatio iconum. 
— 

Fig. 2. Pars caulis superior et florida. 

1011. Tabula 449. SANGUINARIA. 

1. SANGUINARIA Canadensis. Var. «. 

Fig. 1. a, Sanguinaria Canadensis. Var. a. ' 
Var. £. c, Stamen separatum. d, Pistillum integrum. e, 
Fructus integer. .- 

1012. Tabula 449. PODOPHYLLUM. 

1, PODOPHYLLUM peltatum. : 
P. fohis peltatüs , lobatis. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. 8, Petalum. F. Pistillum. à, 
Fructus integer. e, Idem transversè sectus, cum situ se- 
minum. /; Pars superior plantæ cum fructu. 

1013. Tabula 450. CHELIDONIU 

; _ Explicatio iconum. 

Fig. 1.4; Flos int
eger, patens. à, P.

 | | É ès 

dé aratus. ; d, Fructus. 
es Ci à ] : a j: ID. 

transversè secta. PA Y. l P
 

f, Eadem 
era, cui seminum, 
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semences. 4, Capsule entr’ouverte. z, , Semences séparées. 
1, Coupe longitudinale d’une semence et du périsperme, 
avee la position de l’embryon, , Embryon libre et grossi. 

2. CHÉLIDOINE à fleurs rouges. Dict. n° 3. 
C. pédoncules umiflores ; feuilles sessiles , 
pinnauüfides ; üge hispide. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, b, Capsule entière , entr'ouverte. c) La 
même coupée transversalement. d, d, Semences sépa- 
rées. e, Semence coupée transversalement. /, La même 
coupée dans sa longueur , avec la position de l'embryon. 
g) Embryon libre. 

1014. Planche 451. PAVOT. + 

1. PAVOT cultivé. Dict. n° 7. 
P. calices et capsules glabres ; feuilles am- 
plexicaules, incisées. 

Explication des figures. 

Fio. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la plante. 
2, Fleur entière. c, Capsule du pavot oriental. d, Cap- 
sule du pavot somnifère, e, La même entière. /, 2, k, z, 
Fleurs et capsules de plusieurs autres espèces, d’après 
Tournefort. 

1015. Planche 452. ARGEMONE. 

1. ARGEMONE du Mexique. Di £ 

A. capsules à six valves; 
 c 

supérieure de la plante, 
ir entière.'c ; PÉ : Organes sexuels séparés. 

2 cu ve PE cé 9. re ; 
ps entier. f, Capsule entière. g, La même entr’ou- 
Sctiés h, Réceptacles nus. z,2, Semences séparées. /, 
Une semence coupée transversalement, #2, La même 

._ conpée dans sa longueur avec la position de l’embryon. 
_ n) Embryon $éparé- 

1016. Planche 452. SARRACÈNE. 

a à e 1. SARRACÈNE à fleurs purpurines. Dict, 

ci à 
S. feuilles ventrues , en capuchon , étalées, 

| arquées. 

Explication des figures. 

derrière. c, Pétales séparés. d, Calice extérieur, v; Étamines. f, Une étamine grossie. g, Ovaire avec le 
style et le stigmate. 2, Fruit recouvert par le stigmate. 

ni, Le même coupé transversalement. /, Valves entr’ou- 
vertes. 72, Une valve séparée. 7 , Semences séparées. 
©; PyPlante entière avec la fleur, a. 

Fig. 1. a, Fleur entière. D, Calice double vu par 
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À, Capsula dehiscens. 7, 7, Semina separata. /, Seminis et 
perispermi sectio longitudinalis, cum situ embryonis. », 
Embryo solutus et auctus. 

2. CHELIDONIUM corniculatum. 
G. pedunculis unifloris ; folis sessilibus, pin- 
natüfidis ; caule hispido. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, b, Capsula integra et dehiscens. c, Eadem 
_ transversè secta. d, d, Semina separata. e, Semen trans- 
versè sectum. /, Idem longitudinaliter sectum, cum situ 
embryonis. #, Embryo solutus. 

1014. Tabula 451. PAPAVER. 
1. PAPAVER somniferum. 

P. calicibus, capsulisque glabnis ; folus am- 
plexicaulhibus, incisis. 

Explicatio iconum. P 

Fig, 1. a, Pars superior et florida plantæ. 2, Flos in- 
teger. c, Capsula Papaveris orientalis. d, Capsula Papa- 
veris somniferr. e, Badem integra. f, gs hi, Flos et 
capsula diversarum speciérum (cz Lourmejorto ÉZO ). 

SAS PT Dula 452. ARGEMONE. 
ARGEMONE mexicana. 
À. capsulis sexvalvibus ; foliis spinosis. : 

Fe 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars florida et superior pläntæ. 8 , Flos 
integer. c , Petalum. 7, Genitalia separata. e, Pistillum 
integrum. /, Capsula integra. 2, Eadem dehiscens. 4, 
Receptacula denudata. z, z, Semina separata. /, Semen 
transversè sectum. #2, Idem lJongitudinaliter sectum 
cum situ embryonis. z , Embryo separatus. . 

1016. Tabula 452. SARRACENIA. 

J. SARRACENIA purpurea. 4 
S. fohis cucullatis, ventricosis, patulis, ar- 

cuatis. | 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. a, Flos integer. b, Calix duplex posticè 
visus. c ; Petala separata. 4, Calix exterior. e, Stamina. 
f'; Stamen auctum. g, Germen cum stylo et stigmate. h; 
Fructus stigmate coopertus. z, Idem transversè sectus. 
Z, Valvæ dehiscentes. #1 , Valva separata, # ; Semina 

separata, 0, p, Planta integra cum flore. 

1017: 
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1017. Planche 453. NÉNUPHAR. 

1. NENUPHAR blanc. Dict. n° 2. 
N. feuilles en cœur , trés-entières ; calice à 
quatre divisions. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. 2, Organes sexuels avec le 
calice. c, Fruit entier. d, Le même coupé transversale- 
went, avec la position de l'embryon. e , Une semence 
séparée. f, Périsperme à nu. g, É même coupé longi- 
tudinalement , avec la position de l’embryon. £, Em- 
bryon séparé. 

2. NÉNUPHAR jaune. Dict. n° 1. 
N. feuilles en cœur, très-entières; calice à 
cmq feuilles , plus grand que les pétales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière. à , Pétale séparé. c, Pistil 
entier, d, Fruit entier. e, Le même coupé transver- 
salement avec la vue des semences. /,f, Semence soli- 
taire, g, Périsperme à nu. Æ, Embryon séparé du pé- 

me, 

Es 

v N. feuilles planes, très-entières, à dôtible 

cronées dans le centre. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , étalée. b , Feuille séparée. 
c, Réceptacle commun, creusé en alvéoles pour recevoir 
les semences. d, Noix entière. e, La même ouverte 
dans sa longueur. f, La même coupée transversalement. 
Z» La même dépouillée de son écorce. 4, La même 
ro en deux, avec la position de l'embryon. ;, Em- 
ryon commençant à germer dans l’eau. /, /, Foliole de 

la plumule coupée transversalement. 

1019. Planche 454. MABOLO. 

1. MABOLO des Philippines. Dict. n° 1. 
M. feuilles ovales-oblongues , entières ; fleurs 
latérales , fasciculées. Fo 

__ Explication des figures. 
Fig. 1. a, Fleur entière ; la corolle fermée. à, La 

même , le limbe de la corolle ouvert. c , Calice séparé. 
d, Corolle étalée avec les étamines. e, Etamines sépa- 
rées. f, Une étamine. g , Ovaire entier, 4, Rameau en 
fleurs, £, Une feuille séparée, 

020. Planche 454. PARALÉ. 
Æ # x. É de Guiane. Dict. n° 1. 

. feuilles oblongues ; fleurs axillaire 
fasciculées. | ss : | 

Botanique. 
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1017. Tabula 455. NYMPHAEA. 

1. NYMPHAFA alba. 
© N. folis cordatis , integerrimis ; calice qua- 

dnifido. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. 8 , Genitalia cum calice. c , 
Fructus integer. d, Idem transversè sectus, cum situ 
séminum, e ,; Semen separatum. #, Périspermum denu- 
datum. g, Idem longitudinaliter sectumr, cum situ em- 
bryonis. 4, Embryo separatus. , 

2. NYMPHAEA /utea. 
N. foliis cordats , integerrimis ; calice pe- 
talis majore , pentaphyllo. 

ÆExplicatio iconum. 

2 Fig. 2.4) Flos int x. à, Pe La um separatum. cÿ 
Pistillum integrum. d, Fructus intéger. e , Idem trans- 
versè sectus, cum conspectu seminuin. f, f, Semen soli- 
tarium. g, Perispermum denudatum. #, Embryo peri- 
spermo separatus. 

1018. Tabula 453. NELUMBO. 
1. NELUMBO indica. 

ten. N. folis planis, integerrimis,  bisinuatis ; 
échancrure j les échancrures opposées , mu* } "Siubus. TE as OPpOsiUis , CERLrO mucronatis. 

Fig. 1. a, Klos integer, patens. 
tum. c, Receptaculum commune 

1019. Tabula 454. CAVANILLEA. 
1. CAVANILLEA philippensis. ue 

C. foliis ovato-oblongis, integerrimis; floribus ‘ 
lateralibus , fasciculauis. ET 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer cum corollà inaperté 
Idem cum limbo corollæ patente, c, Calix separatx 

_. P. folüs ovato-oblongis; florit | 
35, 
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Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Fleur non ouverte. , La même étalée. 
c, Corolle séparée. d, Calice séparé. e, Divisions de la 
corolle séparées. f, Corolle étendue, avec la position des 
étamines., g , Faisceau de fleurs. 4, Rameau en fleurs. 

1021. Planche 455. SYMPLOQUE. 

1. SYMPLOQUE de la Martinique. Dict. 
n° 1. 
S. pédoncules presque en grappes ; feuilles 
très-glabres , erénelées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à, Fleur entière, 
étalée. c , Corolle étalée, avec la situation des étamines. 
d', Pistil avec le calice. e, Fruit entier. /, Le même 
coupé transversalement, 

2. SYMPLOQUE cyponime. Dict. n° 1. 
S. pédoncules muluüflores ; feuilles entières , 
velues en dessous. 
CIPONIME de Guiane. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 2, Fleur fermée. c, 
Fleur entière, ouverte. d, d, Corolle étalée , avec la 
position des étamines, e, Pistil avec le calice. f, Pistil 
séparé. g, Fruit entier. 2 , Le même coupé transyersa= #7 
lement, z, /, Semences solitaires. 

Mes ova ongues, denticulées ; 
fleurs jaunissantes ; fruit petit. 
TERNSTROME dentée. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Fleur fermée. #, La même ouverte. c, d, 
Corolle vue sous différens aspects. e, Calice vu par 
derrière. f, Corolle étendue , avec la vuc du pistil. g, 
Organes sexuels séparés. 4, :, Une étamine séparée vue 
par devant et par derrière, Z, Pistil séparé, #, Rameau 
en fleurs. 

2. TONABE ponctuée. Dict. n° 3. 
T. feuilles ovales -oblongues , échancrées ; 
fruits grands. 
TERNSTROME ponctuée. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. b, Fruit dans le calice, 
coupé transversalement, 

CM 

# 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos inapertus. &, Idem patens. c, Co- 
rolla separata. d, Calix separatus. e, Lacinia corollæ se- 
parata. f, Corolla explicata, cum situ staminum. g, 
Fasciculus florum. #, Ramulus floridus. 

1021, Tabula 455. SYMPLOCOS. 

1. SYMPLOCOS martinicensis. 
S. pedunéulis subracemosis ; folüis glaber- 
rimis, crenulatis. 

Explicatio iconum. \ 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b , Flos integer, patens. 

c, Corolla explicata, cum situ staminum. d, Pistillum 

cum calice. e, Fructus integer. f, Idem transverse 

sectus. 

2. SYMPLOCOS ciponima. RE 
S. pedunculis multifloris; folüs integris 

subtüs villosis. Z’ Hérit. É 

CIPONIMA guianensis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. ah floridus-#"; F inapertus. C9 

Flos integer,.ps #, Corolla explicata, cum situ 
num, Pistillum in calice. /, Pistillum separatum. A LRU si À 
Fructus integer. Z, Idem transversè sectus. 7, /, 

emina solitaria. 

1022. Tabula 456. TONABEA. 

1. TONABEA dentata. 
T, foliüis ovato-oblongis, denticulatis ; flo- 
ribus flavescentibus ; fructu mimore. Aubl. 
TERNSTROMIA dentata. 

Fe S 

amulus 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos inapertus. 8 , Flos patens. c, d, Co- 
rolla diversè visa. e, Calix posticè visus. /, Corolla ex- 
plicata, cum conspectu pistilli. g, Genitalia separata. #, 
À, Stamen separatum , anticè et posticè visum. /, Pistil- 
lum separatum. x , Ramulus floridus. 

2. TONABEA punctata. 
T. folüis ovato-oblongis, emarginatis ; fructw 
majore Aubl. | 
TERNSTROMIA punctata. 

Explicatio iconum. F 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. à, Fructus in calice, 
transversè sectus. s 
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1023. Planche 457. CYROYER. 

1. CYROYER d’ Amérique. Dict. n° 1. 
C. Rameaux striés, épineux ; feuilles ternées; 
fleurs latérales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. &, Fleur 
ouverte , vue par devant. c, La même vue par derrière. 
d, Petale séparé. e , Style avec le stigmate. f, Fruit en- 
tier. g, Le même ouvert, avec la vue des semences. #4, 
Semence séparée. 7, La même coupée transversale- 
ment, 

1024: Planche 458. MAMEI. 

1. MAMEI d'Amérique. Dict. n° 1. 
M. feuilles opposées, coriaces , ovales, obtu- 
ses; pédoncules épars, uniflores, 

Explication des figures. 

Lig. 1. a, Fleur entière, vue par devant, 3, La 
mêmewue par derrière. c , Pétale séparé. 4, Pistil avec 
le calice. e, Rameau en fruit,entier en : &s Noix so- das: 

litaire. 4, Limême 
asie: RE 

mence séparée. 
À s 

1025. Planche 459. CALABA. 

1. CALABA à fruits ronds. Dict. n° 1. 
C. feuilles en ovale renversé , obtuses ; fruits 
sphériques , jaunâtres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 8, Fleur entière, 
grossie, vue par devant. c , Etamine séparée. d, Pistil 

. entier. €, baie entière. f, La même coupée transver- 
salement. g, Semence nue, 2 , Cotylédons séparés. 

1026. Planche 459. GANITRE. 

_1. GANITRE denté. Dict. n° x. Suppl. non 
Lino. : 
G. feuilles alternes, ovales-oblongues , den- 
tées en scie ; grappes simples , axillaires, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a ; Rameau en fleurs. 2 , Corolle séparée. c, 
Une étamine. d , pistil entier. D” 

2: GANITRE à feuilles entières. Dict. n° 2. 
G. feuilles alternes , ovales-oblongues , ob- 
tases, entres ; grappes axillaires, simples ; 
fleurs ä quatre divisions. 

: des figures. 
+ 

Fg. 2. a, Drupe entier, D; Le même dépouillé, c, 

Re 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 19 

1023. Tabula 457. RHEEDIA. 

1. RHEEDIA Zateriflora. 
R. ramis striatis, spinosis; folis ternatis ; 
floribus lateralibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus cum floribus et fructu. à, Flos 
apertus , anticè visus. c , Idem posticè visus. d, Petalum 
separatum. e ; Stylus cum stigmate. f, Fructus integer. 
£» Idem apertus, cum conspectu seminum, #, Semen se- 
paratum. z, Idem transversè sectum. 

1024. Tabula 458. MAMMEA. 

1. MAMMEA americana. ; 
M. fois oppose , coriaceis , ovalibus , 0b- 

tusis ; pedunculis sparsis ; unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer anticè visus. à, Idem posticè 
visus. c, Petalum separatum. d , Pistillum in calice. e, 
Ramulus cum fructu integro in f g, Nux solitaria. #, 
Eadem transversè secta. z, Semen separatum. 

y 5. Tabula 459. CALOPHYLLUM. 

r. CALOPHYLLUM inophyllum. 
C. foliis obovaus,, Obtusis; fructibus sphæ- 
ricis , flavescentibus. 

es + 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulusfloridus. 2, Flosinteger, auctus, 
anticè visus. € , Stamen separatum. d, Pistillum inte- 
grum. e , Bacca RG dr f, Eadem transversé secta. £) 

Semen denudatum. 2 , Cotyledones separatæ. 

1026. Tabula 459. ELAEOCARPUS. 
1. ELAEOCARPUS serrata. 

E. folüis alternis, ovato-oblongis, serratis ; 
racemis axillaribus, simplicibus. | 
DrcerA dentata. Forst. gen. tab. 40. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. à, Corolla séparata. C, 
Stamen solitarium. d, pistillum integram.. 

2. ELAEOCARPUS integrifolia. 
E. folüis alternis, ovato-oblongis , obtusis ; 
integerrimis ; racemis axillaribus, simplicibus; 
floribus quadrifidis. ue - 

nf. “Ses 

Fig. 1, ay Drupa integra. 8, Eadem denudata, c; 
: C2 
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Le même. coupé transversalement. 4, Une semence 
séparée. €, La même avec le périsperme , coupée trans- 
versalement. f, La même coupée dans sa longueur, 
avec la position et la forme de Panbrron: £ > Embryon 
dégagé. 

1027. Planche 460. SINGANE. 

1. SINGANE de la Guiane. Dict. n° 1. 
S. feuilles entières, elliptiques , glabres ; pé- 
doncules très-courts, latéraux, multiflores. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , ouverte. à, Pétale séparé. c, 
PHBE dvec le calice. d, Fruit entier sur un rameau en 
fleurs. e, Le même coupé transversalement. f, Semences 
dans leur situation naturelle, g, Semence enveloppée de 
pulpe. 

1028. Planche 46r. POSSIRA. 

3: POSSIRA à trois folioles. Dict. n° 1. 
P, feuilles ternées; pétioles bordés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Rameau en fleurs. b , Fleur fermée. c, La 
même entière, ouverte. d, calice étalé, vu par devant. 
e, Le même entr'ouvert, vu par derrière. f, Le même 
avec un seul pétale. p, Pistil. #, Fruit entier. z, Une se- 
#mence. 

2, POSSIRA dodécandrique. Dict. n° 
_ P. feuilles simples ; fleurs à douzesés 

: petale oblong, de la long 

en 1 urs. | É 

=" 1029. Planche 462. TOUNATE. 

‘1. TOUNATE de la Guiane. Diet. n° 1 
T. feuilles ailées avec une impaire ; pétioles 
bordés ; grappe simple, latérale. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à, Fleur ouverte. €, La 
_ même avec les organes sexuels. d, Fruit entier. e, Se- 
mence solitaire. f, La même coupée transversalement. 

à. 1090, Planche 462. HOUMIRI. 

1. HOUMIRI baumier. Dict. n° 1. 
H. feuilles à demi-amplexicaules | ovales- 
oblongues ; corymbes presque terminaux. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, Feuilles jeunes. 2, Rameau en fleurs. se 

Fleürfermée. d, La même ouverte, entière. € y Organes 
sexuels séparés. J Une étamine, 

3 CE 
niE 

# 
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ÆEadem transversè secta. d, Semen separatum. e, Ident 
et perispermum transversè sectum. f, Idem longitudi- 
naliter sectum, cum situ et figurâ embryonis. g, Embryo 
solutus. 

1027. Tabula 460. SINGANA. 

1. SINGANA guianensis. 
S. foliis ellipticis, integerrimis , glabris ; pe 
dunculis brevissimis, lateralibus, multifloris. 

Explicatio iconum. 

F'ig. 1. Flos integer, patens. b , Petalum separatum. 
c; Pistillum in calice. d, Fructus integer in ramulo flo- 
rido. e, Idem transversè sectus. f, Semina in situ natu— 
rali. g, Semen pulpä involutum. 

1028. Tabula 461. POSSIRA. 

1. POSSIRA tryphillos. 
P. foliüis ternaus; peuolis marginatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a. Ramulus floridus. 8, Flos inapettus. c, Flos. 
integer , apertus. d, Calix patens, anticè visus, e, Idem 
dehiscens, posticè visus. /, Idem cumspetalo”unico. z, 

Pistillum. 2 , Fructus integersar" 

dl PC SSIRA dodecandra. 
_ P. foliüs simplicibus ; floribus dodecandris ; 

petalo oblongo , longitudine calicis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. LE Re AE NE 

1029. Tabula 462. TOUNATEA. 

1. TOUNATEA guianensis. 
T. foliüis imparipinnaus ; petiolis margiva- 
us ; racemo lateral, simplici. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b, Flos patens. c,Idem 
cum genitalibus. d, Fructus integer. e; Semen solita- 
rium. f, Idem transversè sectum. 

1030. Tabula 462. HOUMIRIA. 

1. HOUMIRIA balsamifera. 
H. foliis semi-amplexicaulibus, ovato-oblon- 
gis ; corymbis subterminalibus. 

Explicatio iconum. ee 

Fig.1. a, Folia juniora. b, Ramulus floridus. c, Flos 
inapertus. d, Idem patens, integer, e, Genitalia sepa- 
rata. f, Stamen solitarium. FN 
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1031. Planche 463. SORAMIE, 

3. SORAMIE de la Guiane. Dict. n°. r. 
S. tige sarmenteuse ; feuilles alternes ; fleurs 
presque en corymbes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur fermée. 8, c, La même ouverte , vue 
ar devant et par derrière. 4, Calice avec le pistil, sans 
a corolle. e, Etamine séparée du pistil. /, Pistil grossi 
avec le calice. g, Fruit à nu à sa partie supérieure. #, 
Rameau en fleurs. 

2. SORAMIE calinea.Dict.sousle TÉTRACERA. 
Observ. 
S. feuilles glabres , oblongues , acuminées , 
entières ; pédoncules muluflores, latéraux ; 
fleurs à un seul style. 

Explication des figures. 

… Fig. 2. a, Fleur fermée et grossie , sur un rameau. à, 
Calicerséparé. c, Fleur entière, vue par derrière. d, La 
même Vuepar devañt.e,.Pétale séparé. f, Organes 
sexuels. Stamine sép. ga. $ e aigu. z, Fleur 
fermée. FEES 

, Vire ] 8€ Tee. f# LÈTE 

Ramos en HU 

1032. Planche 464. MAHURI. t
e 

1. MAHURI aquatique. Dict. n° r. 

- M. feuilles ovales-oblongues ; fleurs termi- 
nales, presque en épis. 

ÆEzxplication des figures. £ 

_Fig.1. a, b, Rameau en fleurs, avec les bractées. c , 
Calice sé d, Fleur entière, ouverte. e, Etamines 
séparées. /, g, Pistil séparé. 2, Fruit entier. z, Capsule 
ouverte, à trois valves, avec le réceptacle des semences. 

1033. Plante 464. BANARE. 

. BANARE de la Guiane. Dict. n° i + 
B. feuilles ovales | acuminées , dentées ; 

: grappes composées. 

Explication des figures. | 

Fig. 1. a, Fleur entière, ouverte. b, Organes sexuels. 
€; Etamine séparée. Z,Calice vu par derrière.e, Le 
même vu par devant, avec le pistil. f, Fruit coupé trans- 
versalement. £ “Semence solitaire. k, Rameau fleuri. 

1034. Planche 465. PROCKIA. 
z. PROCKI à 

P. feuilles e 

cules ternuina 

de Sainte-Croix. Diet. n° 1. 
cœur, ovales, dentées; pédon- 

|. is terminalibus, 
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1031. Tabula 463. SORAMIA. 

1. SORAMIA guianensis, 
S. caule sarmentoso ; foliis altérnis ; floribus 
subcorymbosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a. Flos inapertus. à, c, Idem patens, an- 
ticè et posticè visus. d, Calix cum pistillo, demptä co- 
rollà. e, Stamen separatum cum pistillo. f, Pistillum 
auctum cum calice. g, Fructus parte superiore denudatus. 
k, Ramulus floridus, 

2. SORAMIA calinea. Diet, sub Terracena. 
Observ. 
S. foliis oblongis , acuminatis , integerrimis ; 
ur ; pedunculis muluüfloris, lateralibns ; 
oribus monogynis. | 

ne ram AE Ra Sd. 2 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos inapertus, in ramulo. à, Calis sepa- 
ratus, c, Flos integer, posticè visus, 4, Idem anticè 
visus. e, Petalum separatum. f, Genitalia, g, Stamen 
separatum. À, Stigma auctum. 7, Flos inapertus. /, Ra- 
mulus floridus. 

ternunalhbas, 

42052. Tabula 464. MAHUREA. 

M. foliis ovate 0] blon sis ; floribus subspicatis ; 

Explicatio iconum. 

T'ég.1. a, b,Flos in ramulo, cum bracteis. c, Calix 
sobitarius, d, Flos intéger, patens. e , Stamina separata. 
3 &3 Pistillum integrum. #, Fructus integer.£; apsula 
trivalvis, aperta » Cum receptaculo seminum. 

1033. Tabula 464. BANARA. 
1. BANARA guianensis. | 

B. fois ovatis, acuminatis, dentatis ; race- 
mis COMpOsilis. 1 

Æzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. », Genita 
men separatum. d, Calix posticè visus. « 
visus , cum pistillo.f, Fructus transverse sectus. g, Se- 

* Cy Sta- 

1034. Tabula 465. PROCKIA..… 

1. PROCKIA crucis. sé 
_P. foliis cordato-ovatis, dent 

| ub 

, Idem anticè 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur tuer, ouverte. à, Pistil avec le 
calice. c, Luis en fleurs. d, Fruit EE 

2. PROCKIA oypale. Dict. n° 5. 
P. fenilles en ovale renversé, obtuses, den- 
tées en scie ; fleurs axillaires, presque en om- 
belles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, ouverte. b, La même avec le 
pistil. c, Rameau entier. 

3. PROCKIA deltoïdes. Dict. n° 2. 
P. feuilles arrondies, ou deltoïdes, crénelées; 
fleurs latérales, presque solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 5. a Rameau en fruits. 

4: PROCKIA lobé. Dict. n° 8. 
” PF. feuilles ovales >) acuminées , dentées en 
scie ; fleurs fort petites , en grappes axillaires ; 
stiymates presque ne: à cmq lobes. 

lation: des figures. 

PI. 63%. a,a, Fleur entière et fruits b,b, Rameau en 
fleurs et en fruits. 

nées, _très-peut “oi à dents € épineuses sur des 
jeut 2 rameaux ; plus grandes et entières sur 

- les rameaux dalles: 

Explication des figures. 

Fio. 1. Rameau adulte, avec les fleurs et les grandes 
feuilles. Fig. 2. Rameau jeune, avec les petites feuilles. 

2. LUDIER à feuilles de myrthe. Dict. n° 2. 
L. feuilles ovales, entières, veinées ; style 
courbé. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Rameau en fleurs. 

1036. Planches 466. TRÉVIER. 

. TREVIER à fleurs rues. Dict. n° 1. 
UT. feuilles ovales, enueres ; fleurs en longs 
épis. 

Explication de figures. 
Pie 1 @y Rameau en fruits. 8, Grappe de fleurs. C; 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. b, Pistillum in calice. 
€, Ramulus floridus. d, Fructus integer. 

2. PROCKIA ovata. 
P. folis obovato-obtusis , serratis ; floribus 
axillaribus, subumbellaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, patens. à, Idem cum pis- 
tillo. c, Ramulus integer. 

3, PROCKIA deltoides. 
P. foliis subrotundis, seu deltoideis , crena- 
üs ; floribus lateralibus, subsolitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Ramulus fructifer. 

4. PROCKIA /obata. 
P. foliis ovato-acuminatis, serratis ; : floribus 
axillaribus , racemosis, minimis ; sigmatibus 
sub sesfbus, TRE DES ( Per errorem 
Lrrsea ). if 

ae a, a; Flos integer et fructus. 2, &, Ra- 
ulus foridus et fructifer. 

1035. Tabula 466. LUDIA. 

1. LUDIA heterophylla. 
L. folüs obovaus , niudis, venosis, junioris 
fruuicis minimis , dentato-spinosis ; fruticis 
adulti majoribus , integerrimis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Ramulus adultus, cum foribus et foliis ma- 
joribus. Fg. 2. Ramulus junior, cum foliis minoribuse 

2. LUDIA myrtifolia. 
L. folüs ovatis , integerrimis , venosis ; stylo 
incurvo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Ramulus floridus. 

1036. Tabula 466. TREVVIA. 

1. TREVWVIA nudiflora. 
T. folis ovatis, integerrimis ; floribus Jon 

spicaus. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. a, Ramulus fructifer, b, Racemus florum, c 
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Calice séparé. d, Etamines séparées. e, Fruit à trois m4 M 
avec la vue des semences. f, Semences solitaires. g, Les 
mêmes vues latéralement. 

1037. Planche 467. TILLEUL. 

1. TILLEUL à larges feuilles. Dict. n° 2. 
T. feuilles en cœur, arrondies , acuminées , 
inégalement dentées; noix turbinée, ligneuse, 
à côtes saillantes, épaisses. 
TILLEUL d'Europe. Var. «. Linn. 

Explication des figures. 

F'ig. 1. Fleur entière, ouverte. à, Corolle séparée. c, 
Calice séparé. d, Ovaire, avec le style et le stigmate. e, 
Rameau en fleurs. f, Corymbe chargé de fruits. g, 4, 
Capsule coupée transversalement. z, La même coupée 
dans sa longueur. /,», Semences vues des deux côtés. 
n, Coupe transversale de la semence et du périsperme. 
0 ; Situation de l'embryon et du périsperme. p, Embryon 
dégagé et grossi. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. d, Fleur entière; ouverte. 

c, Pistil entier. d, fruit. 

2. GREU VIER d° Orient. Dict. n° 2. 
G. feuilles presque lancéolées ; fleurs soli- 
taires. Linn. 
GREUVIER à fruits velus. 

Explication des figures. 

F'ig. 2. a Baie entière. b, La même coupée transver- 
salement. c, Osselets séparés. Z, Les mêmes coupés 
transversalement. e, Semences avec des attaches capil- 
laires.f, Semence coupée transversalement. 2, La même 
co dans sa longueur, avec la position de l’embryon. 
£» Embryon dégagé, 

3. GREUVIER mallocoqgue, Diet. n°5. 
G. feuilles en cœur, ovales-oblongues, rudes , 
crénelées; les pédicelles axillaires, à trois 
fleurs ; fruits à quatre coques. 

Explication des figures. 

Fig. 3, a, Fleur entière. #, Etamines séparées. €, 
Pistil entiers. d, Baie entière. e, La même coupée trans- 
versalement. f; Osselets séparés. £) Un osselet coupé 
ce RE h, Semence avec son cordon ombi- 

… fructu glabro. 

©; Pistillum int 

2. GREVVIA orienta li : 

 secta. f, Ossicula separata. g, Ossiculun tr 
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Calix separatus. d, Stamina separata. e, Fructus trilo- 
cularis, cum conspectu seminum. /, Semina solitaria. g , 
Eadem , à latere visa. 

1037. Tabula 467. TILIA. 

1. TILIA platyphytllos. 
T. folus cordato-subrotundis , acuminaus , 
inæqualiter serratis; nuce turbinatà , costs 
rominentibus insignità , lignosà , crassà. 
ILIA europæa. Var. «. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, b, Corolla separata. 
c, Calix separatus. d, Germen, cum stylo et stigmate. 
e; Ramulus floridus. f, Corymbus fructifer. #, , Cap- 
sula transversim secta. z, Eadem longitudinaliter secta. 
7, m, Semina ab utrâque parte spectata. 7, Seminis pe- 
rispermi sectio transve ie buse embryonis in pe- 
rispermo. p, Embryo solutus et auctus. 

1038. Tabula 467. GREVWVIA. 

1. GREWIA occidentalis. 
G. foliis subovats ; floribus subsolitarus ; 

plicatio iconum. 
Fig. 1. a, Ramulus floridns. à, Flos integer, patens. 

nu. , Fructus. : 

G. folüs sublanceolauüs ; floribus 
Linn. 
GREVVIA pilosa ? 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Bacca integra. &, Eadem transverst secta. 
ec, Ossicula separata. d, Eadem transversè secta. e, Se- 
mina cum funiculis capillaribus. 7, Semen transverse 
sectum. #, Idem longitudinaliter sectum , cum sitn em- 
bryonis. g, Embryo solutus. 

3. GREVWIA mallococca. ge: 
G. fois cordatis, ovato-oblonois, crenatis ; 
scabris ; pedicellis axillaribus, trifloriss 
tetracocco. 

isÿ fructir 

Fig. 3. a, Flos integer. b, Stamina separata. €, Pis à 
tillum integrum. d, Bacca integra. e, Eadem transversè 

sec— 

tum. 2, Semen cum funieulo. 
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1039. Planche 468. SPARMANE. 

1. SPARMANE d’Afrique. Dict. n° 1. 
S. feuilles alternes, ‘pétiolées ; feuilles en 
cœur, ovales, un peu labiées, déntées en 
scie ; pédoncules opposés aux feuilles, om- 
belliféres. | 

‘Explication des figures. 

T'ig. 1: a, Rameau en fleurs et en fruits. b, Ombelle 
séparée. - : 

-1040. Planche 468. CALABURE. 

1. CALABURE soyeux. Dict. n°. 1. 
C. feuilles ovalés-oblongues, soyeuses, den- 
telées en scie; pédoncules solitaires, uni- 
flores, 

: Explication des planches. 

Fig. 1: a, Rameau en fleurs. #, Fleur entière, vue 
par devant. c, La même yne par derrière. d;, Pétale sé- 
paré. e, Ovaire couronné par le stigmate. f, Baie en- 
tière. g, La même coupée transversalement. #4, Se- 
mences séparées. z, Surface d’une semence amollie dans 
l'eau, offrant une substance mucilagineuse , sphérique et 
transparente. /, #, Coupes du périsperme, avec la posi- 

s, acuminées , 
capsules hérissées de pointes. res; 

- Explication des figures. 

Fig.1. a, Rameau en fleurs. à, &, Fleur entière, 
étalée. c, Calice séparé. d, Organes sexuels dans le ca- 
lice. e, Capsule entière, É La même coupée transver- 
salement. g, La même coupée dans sa longueur. 4,7, 
Sémence vue des deux côtés. /, La même ee A 
versalement. m, Périsperme à nu, 7, Embryon sé- 

paré. 
ie LR: | | 

_ 1042. Planche 469. QUAPALIER. © 

1. QUAPALIER denté. Diet. nr: 
Q. feuilles ovales; stipules en cœur, trian- | 
gulaires, en scie. 

Explication des figures. 

ière. c, Calice séparé. d, Fleur entière. €, Style 
te, , Capsule entière. g, Semence, 

bryonis. 
tion de lembryon. z, Embryon dégagé" 

Fa Fig. 1.4, Ramulus RAI à Plos inte Se 1. a, Rameau en fleurs. B, Fleur entière, vue. 
 visus. c, Calix solitarius. Z, Germen int 
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1039. Tabula 468, SPARMANNIA. 

1. SPARMANNIA africana. 
S. fois alternis, peuolatus; fohis cordato- 
ovatis, sublobatis, serratis; pedunculis op- 
positifolüis, umbelliferis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. à, Ramulus floridus et fructifer, #, Umbella 
separata. 

: 1040. Tabula 468. MUNTINGIA, 

1. MUNTINGIA calabura. 
M. foliis ovato-oblongis, serratis, sericels ; 

pedunculis solitarns, umfloris, 

_ ÆExplicatio iconum. 

Fig. à. a, Ramulus floridus. 2, Flos inieger anticé 
visus, c, Idem posticè visus. d, Petalum separatum, e, 
Germen stigmate coronatum. /, Bacca integra. g, Eadem 
transversè secta. 4, Semina separata. z, Seminis in-aquä 
emolliti superficies in sphæram mucilaginosaf} pelluci… 

dam conversa. /, m1, Perispermsec 

1041. Tabula 469. BIXA. 

1. BIXA orellana. 
B. foliis cordato-ovatis, acuminatis, inte- 

È a SC 
RIT À gerrimis; capsulis lappaceis, : 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. &; Ramulus floridus. 3, #, Flos integer, 
expansus. c, Calix separatus. d, Genitalia in calice. Es 
Capsula integra. f, Eadem transversè secta. g, Eadem 
longitudinaliter secta. 4, z, Semen utroque latere visum. 
L. Semen transversè sectum. #1, Perispermum denudatum. 
ñn, Embryo separatus. 

+ _ 

1042. Tabula 469. SLOANEA. 

1. SLOANEA dentata. ” | 
S. fohiis ovatis; süpulis cordato - triangulari- 
bus, serratus. nX 

ÆExplicatio iconum. 

um. €;
 Stylus

 
et stigma.

 /, Capsul
a integra. g, Sem

ense 

Ed
 

. 
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1043. Planche 470. APEIBA. 

1. APEIBA glabre. Dict. n° 3. 
A. feuilles oblongues en ovale renversé, 
acuminées, très-entières, glabress pétales 
obtus; capsules rudes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleur. 2, Fleur entière, vue 
par devant. c, La même vue par derrière. d, Un pétale 
séparé. e, Anthère grossie. f, Calice avec le pistil, 2, #, 
Fruit entier. z, Le même coupé transversalement. ; P 

2. APEIBA à feuilles blanchätres. Dict. n°3. 
A. feuilles oblongues, en cœur renversé, 
dentées en scie, blanchâtres en dessous; cap- 
sules soyeuses. 

Æzxplication des figures. 

Fig. 2. a, Baie entière. #, La même coupée trans- 
versalement. c, Semences séparées. d, Semence coupée 
transversalement. e, Périsperme nu, entier. f, Coupe 
Fhgereale du même et de l’embryon. g, Embryon 

3. APEIBA à rdper 
FE aug 

À. feuilles oblongues; presque en ; 
üères, pubescentes en dessous; capsules hé- 
rissées. 

Explication des figures. 

: Fe. 3. a, Baie entière. D,.c, c, Semences séparées. 
£ Le mence coupée transversalement. e, Embryon 

re. : 

4, APETBA érissé. Gærtn. tab. 121. 
À. fruit solitaire. 

1044. Planche 471. RIMBOT. 

1. RIMBOT épineux. Dict. n° 1. 
R. feuilles ovales, acuminées, dentées en 
scie; fleurs solitaires, terminales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. b, Fleur entière, éta- 
lée, c, Calice ouvert avec les organes sexuels. d, une 
étamine. e, Fruit entier. f, Le même coupé transversa- 
lement. g, Noix dépouillée. 

1045. Planche 471. VAÂNTANE: 

r. VANTANE de la Guiane. Dict. n° 1. 
+ feuilles alternes, ovales-oblongues, pé- 
uolées ÿeory se terminal, multiflore ; fleurs 
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1043. Tabula 470. APETIBA. 

1. APEIBA glabra. 
À. foluis oblongo-obovatis, acuminatis, in- 

tegerrimis, glabris; petalis obtusis ; capsulis sca- 
bris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. #, Flos integer, anticè 
visus. c, Idem posticè visus. d, Petalum separatum. €, 
Anthera aucta. f, Calix cum pistillo. g, #, Fructus inte- 
ger. z, Idem transversè sectus. 

2. APEIBA, petoumo. Les 
À. folüs oblongis, obcordatis, serrulatis ; 
_subtüs incanis; capsulis setosis. 

APEIBA Aispida. Gærin. Tab. 121. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Bacca integra. b, Eadem transversè secta. 
c, Semina separata. d, Semen transversè sectum. e; Pe- 
rispermum denudatum , integrum. f, Ejusdem atque em- 
bryonis sectio transversalis. g, Embryo solutus. 

3. APEIBA aspera. 
À. foliüis oblongis, subcordatis, integerri- 
“mis, .subtüs pubescentibus ; capsulis muri- 
CAS - 

ÆEazplicatio iconum. 
s de 

Fig. 3. a, Bacca integra: Siege, Semina 6 
d', Semen transversè sectum. e, Embryo"sole 

eparata. 
Fate. à 

4. APEIBA echinata. Gærtn. de fruct. tab. 121. 
A. fructus solitarius. 

1044. Tabula 471. ONCOBA. 

1. ONCOBA spinosa. 
O. folus ovato-acuminaus, serratiss floribus 
sohtarüs, terminalibus. 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b, Flos integer, patens. 
c, Calix patens cum genitalibus. d, Stamen separatum. 
e, Fructus integer. /; Idem transversèé sectus. 4, Nux de- 
nudata. se 

1045. Tabula 471. VANTA
NEA. 

1. VANTANEA guianensis. ; F 
V. foliüis alternis, ovato-oblongis , petiolatis ; 
corymbo terminal, mulufloro; flonbus coc- 
cinels. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. b, Fleur fermée. c, La 
même entr'ouverte. d, La même étalée avec les or- 

+ + r . , , ganes sexuels. e, Pistil séparé, entier. f, Fleur étalée 
avec le pistil. 

1046. Planche 472. OCHNA. 
1. OCHNA Zuisant. Dict. n° 1. 

O. fleurs apétales; étamines nombreuses ; 
feuilles ovales, denticulées ; grappes latérales. 

Explication des figures. 

_ Fig. a. a, Rameau en fleurs. b, c, Fleur entière, 
étalée, avec les organes sexuels. 

2. OCHNA à fleurs jaunes. Dict. n°3. 
O. fleurs à cinq pétales; dix étamines; 
feuilles lancéolées , dentées en scie; grappes 
terminales. 

… Explication des figures. 
Fig. 2. a, Rameau en fleurs. #, Fleur ouverte. c, Ca- 

lice séparé avec le pistil. 4, Portion d’un rameau en 
fruits, e, f, Réceptacle chevelu des baies. g, Baie coupée 
transversalement. 4, Semence libre. 4, Embryon dé- 
gagé. 

_ 1047. Planche 473. LAGERSTROME. 

1. LAGERSTROME de Chine. Dict. n° 
L, rameaux tétragones, à angles-aigtis 

lice glabre; pétales longuementongt 

Fi , Rameau en fleurs. 2, à, Fleur entière, étalée. c, Organes sexuels séparés. d, Pistil entier. e, 
_Calice séparé. f, Fruit entier. g, Le même entr’ou- 
vert à son sommet. # , Le même coupé transversalement. 
i, Semences séparées. 

2. LAGERSTROME à grandes feuilles. Dict. 
te n0 2 : 

L. rameaux cylindriques; calice tomenteux ; 
onglets des pétales plus courts que leur 
limbe. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 5, Fleur entière, éta- 
lée, c, Pistil dans le calice. d, Pistil séparé. 

1048. Planche 474. THÉ. 

1. THÉ wert. Dict. n° 1. 
T. feuilles ovales-lancéolées, dentées en scie; 
pédoncules axillaires, géminés ou solitaires. 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. à, Flos clausus. c, Idem 
dehiscens. d, Idem patens cum genitalibus. e, Pistillum 
separatum, integrum. /, Flos patens cum pistillo, 

1046. Tabula 472. OCHNA. 

1. OCHNA /ucida. 
O. floribus apetalis, polyandris; foliis ovaus, 
denticulatis ; racemis lateralibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Ramulus floridus. 2, c, Flos integer, pa: 
tens, cum genitalibus. 

2. OCHNA jabotapita. à £ 
O. floribus pentapetalis, decandris ; folus 
lanceolatis, serratis ; racemis terminalibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a. Ramulus floridus. , Flos patens. c, Calix 
separatus cum pistillo. 4, Pars racemi frugiferi. €; T5 

Receptaculum carnosum baccarum. g, Bacca transversè 
secta, 4, Semen solutum. z, Embryo denudatus.#" 

1047.2Tabw##75. LAGERSTROMIA. 
LAGERSTROMIA chinensis. 
L. ramulis tetragonis, acutangulis ; calice 
glabro ; petalis longissimé unguiculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. #, 8, Flos integer, pa- 
tens. c, Genitalia separata. d, Pistillum integrum. e, 
Calix separatus, f, Fructus integer. , Idem apice dehis- 
cens. 2, Idem transversè sectus. 7, Rires soluta. 

2 LAGERSTROMIA munchausia. 
L. ramis teretibus ; calice tomentoso ; ungui- 
bus petalorum limbo brevioribus, 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramuus floridus. 2, Flos integer, patens- 
c, Pistillum in calice, d, Pistillum separatum. 

1048. Tabula 474. THEA. 

1. THEA niridis. = 
T. foliis ovato-lanceolatis, serratis; pedun- 
culis axillaribus , geminis , solitartisve. 
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Explication des figures. 

se 1. Var. x. a, Rameau en fleurs et en fruits. b, 
Corolle étalée. c, Pistil dans le calice. d, Etamine soli- 
taire et grossie. 

Var. 6. THÉ bou. 

Fig. 2. Var.B. a, Rameau en fleurs. &, capsule en- 
tière. c, La même entr’ouverte. d, Semence séparée , 
entière. e, La même dépouillée à sa moitié supérieure, 
f; Embryon à nu. g, Cotylédons séparés avec la radicule 
dans le milieu. 

1049. Planche 475. DÉLIME. 

1. DÉLIME sarmenteuse. Dict. n° 1. 
D. feuilles ovales, dentées, hérissées; pani- 
cule lâche , presque terminale. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 1. &, Portion d’un rameau en fruit. à, Capsule 
entr ouverte, c, La même coupée transversalement , avec 
la situation des étamines. d, Semences enveloppées d’un 
ar A «Semence.nue jusqu’à sa base. f, La même cou- 
pe  Embyyon séparé et grossi. Æ 
Rameau en fle dx. à ". - : Re ue e 

PS 

1050. Planche 475. VATÉRIE ne 

r. VATÉRIE des Indes. Dict. n° 1. 
V. feuilles épaisses , alternes, très-entières ; 
panicule terminale. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à, Fleur entière, étalée, 
c, Corolle séparée. d, Fruit entier, e, Le même ouvert, 
avec son noyau. f, Fleur grossie, entr’ouverte. 

1051. Planche 476. QUATELÉ. 

1. QUATELÉ à grandes fleurs. Diet. n° 1. 
Q. feuilles pétiolées , oblongues , aiguës, 
très-entières ; grappes axillaires, et termi- 
nales, beaucoup plas longues que le pétiole ; 
pétales obtus, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. b, b, Fleur fermée.c, c, 
Fleur ouverte, d, La même, solitaire, e, urcéole central, 
entr'ouvert. f, Le même ouvert et prolongé en une la- 
nière latérale, membranense, avec la vue des organes 
sexuels, g, Etamine séparée et grossie, 4, Style avec le 
pédoncule. ;, Fruit entier. Z, Le même, coupé transver- 
salement. », Opercule séparé. | 

Planche 477. CISTE. | 

thème. Dict. n° 49. 
deuse, tombante, munie 

1. CISTUS Aelianthemum 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

Explicatio iconum. 

27 

À: 1, Var. . a, Ramulus floridus et fructifer, b, 
Corolla expansa. c, Pistillum in calice. d, Stamen soli- 
tarium et auctum. 

Var. 6. THEA boa. 

Fig. 2. Var. £. a, Ramulus floridus. #, Capsula in- 
tegra. c, Eadem dehiscens. d, Semen separatum, inte- 
grum. e, Idem ad dimidium denudatum. /, Embryo de- 
nudatus. g, Cotyledones separatæ cum radiculä mediâ. 

1049. Tabula 475. DELIMA. 

4: DELIMA sarmentosa. 
D. foliis ovatis, dentatis, hirüs; paniculà laxä ; 
subterminali. 

Fig. 1. a, Pars ramuli frugiferi. b, Capsula dehis- 
cens. c, Eadem transversè secta, cum situ seminum. d, 
Semina arillo involuta. e, Semen ad basim usque denu- 
datum. f, Idem longitudinaliter sectum. g, Embryo 
separatus et auctus. À, Ramulus floridus. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b, Flos integer, patens. 
c, Corolla separata. d, Fructus integer. e, Idem apertus, 
cum nucleo. f, Flos auctus , dehiscens, 

1051. Tabula 476. LECYTHIS. 
1. LECYTHIS grandiflora. 

L. folüs peuolaus , oblongis, acutis, inte- 
gerrimis ; racemis axillaribus , terminalibus- 
que, peuolo multoties longioribus ; petalis 

- 

obtusis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus, b, 8, FL 
c,c, Flos patens. d, Idem solitarius. e 

usinligulam É tralis, dehiscens. f, Idem apertus, prod ie 

£& Stamen separatum et auctum. À, Stylus cum pedun- 

culo. Î, Fructus integer. #, Idem transversk cecthé m, 

Operculum separatum, 
Be. 

1052. Tabula 477. CI ; US. 
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de stipules ; feuilles oblongues , roulées , 
blanchâtres en dessous; calices un peu hé- 
rissés, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau fleuri. 4, b, Fleur séparée, vue 
sous divers aspects. c, Pétale séparé. d, Fruit (d’après 
Tournefort). e, Capsule couverte. f, La même, entr’ou- 
verte. g, Valves avec l’insertion des semences. 2, Cap- 
sule coupée transversalement. À, Membrane intérieure 
des valves. 7, Semences séparées. »m, Semence grossie , 
avec un ombilic intérieur ( Chalaze, Gærtn. ). z, Coupe 
transversale du périsperme et de l’embryon. o, Embryon 
dépouillé. 

2. CISTE. Tournef. PI. 136. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, étalée. », Calice avec le pis- 
til. c, Capsule arrondie. 4, Autre capsule acuminée. g, 
La même entr'ouverte. 2, Capsule à dix loges, coupée 
transversalement. :, Une autre à cinq loges. /, Semences 
séparées. 

3. CISTE welu. Dict. n°. 1. 
C. uge ligneuse , sans stipules ; feuilles 
ovales, péuolées, hérissées ; pédoncules longs, 
uniflores. 

Explication des figures: 

Fig. 3. Portion supérieure d’un rameau 

4. CISTE de Montpellier. 
C. tige lig re 5 
FES sessiles, velues à leurs 
dr oïis nervures ; pédoncules ra- 
_meux, presque unilatéraux. 

à Explication des figures. 

Fig. 4. a, Capsule couverte. 2, La même à nu. c, 
La même entr'ouverte au sommet, d, La même coupée 

- transversalement, e, Semences séparées. f, Coupe trans- 
versale du périsperme. g, Embryon dans le périsperme. 

1053. Planche 478. CORETE. 

> CORÈTE potagère. Dict. n° 1. 
CG: capsules oblongues , ventrues ; dentelures 

inférieures des feuilles terminées par un filet 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur fermée. b, La même ouverte, vue 
en devant. c, La même vue par derrière, d, Pétale sé- aré. e, Etamines. f, Une seule étamine, g, Pistil entier … € d’après Tournefort). k, Capsule entière. Z y La même 
coupée transversalément, 7, Valves de la capsule entr’ou- 
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folis oblongis, revolutis, subtüs incanis ; 
calicibus subhirsuus. ; 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. a; b, Flos separatus, di- 
versè visus. c, Petalum separatum. d, Fructus (ex Tour- 
nefortio ). e, Gapsula tecta. f, Eadem dehiscens. g, Val- 
vulæ cum insertione seminum. #, Capsula transversè . 
secta, z, Membrana valvularum interna. 7, Semina sepa- 
rata. »# , Semen auctum , cum umbilico interno (Chalaza, 
Gærtn.). z,Sectio transversalis perispermi et embryonis. 
0, Embryo denudatus. 

2. CISTUS. Tournef. Tab. 156. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, patens. d, Calix cum pistillo. 
c, Capsula subrotunda. 4, Altera acuminata. g, Eadem 
dehiscens. 4, Capsula decem-locularis, transversè secta. 
i, Altera quinquelocularis. 7, Semina separata. 

3. CISTUS »illosus. 
C. fruuicosus , exstipulatus ; folis ovatis ; 

peüolaüs, hirtis ; pedunculis lopgis”; 1 

æplicatio iconum. 

£ Fig. 3. Pars ramuli superior et florida, 

4. CISTUS montpeliensis. 
C. fruticosus;, exstipulatus; foliis lineari-lan- 

- ceolaus, sessilibus , utrinque villosis, triner- 

vüs ; pedunculis ramosis, subunilateralibus. 

_ÆExplicatio iconum. > 

Fig. 4. a, Capsula tecta. b, Eadem denudata. c, Eadem 
apice dehiscens. d, Eadem transversè secta. e, Semina 
separata. f, Perispermi sectio transversalis. g, Embryo 
intrà perispermum, 

1053. Tabula 478. CORCHORUS. 

1. CORCHORUS olitorius. 
C. capsulis oblongis, ventricosis ; foliorum 
serraturis infimis setaceis. 

\ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos inapertus. b, Idem patens, anticè visus- 
c, Idem posticë visus. d, Petalum separatum. e, Stamina- 
f; Stamen separatum. g, Pistillum integrum (ez T'our- 
nefortio), k, Capsula integra. , Eadem transvérsè secta- 

l, Ejusdem valvulæ dehiscentes. », m4 Semina separaïa 
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vertes. »m, m, Semences séparées et grossies. z, Semence 
coupée transversalement. 0 , Embryon dans le périsperme. 
p;, Le même séparé, g, Portion supérieure de la plante 
en fleurs et en fruits. 

2. CORÈTE à feuilles de charme. Diet. n° 4. 
C. capsules oblongues, à trois loges, à trois 
valves, à six cannelures, à six pointes ; feuilles 
en cœur ; dentelures inférieures sétacées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Capsule entière, terminée par trois becs 
très-étalés , bifides au sommet. 2, La même coupée trans- 
versalement. c; Valves entr’ouvertes en dedans. 

3. CORETE capsulaire. Dict. n° 6. 
C. capsules arrondies, ridées , déprimées ; 
dentelures inférieures des feuilles sétacées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Capsule subéréuse, entière, à dix canne- 
_lures. 4. Cinq grandes loges avec les semences disposées 
Sueun double rang, autant de petites loges stériles. c , 
SerteMbimeéparées. .d,. Une semence grossie, coupée 
transversalement ayec l’emb: mbryon séparé. 

re 

1054. Planche 4 URATES L. 

1. CURATELLE «Amérique. Dict. n° 22 ts 
C. feuilles ovales, un peu sinuées , légère- 

ment denticulées , très-rudes , courantes sur 
le péiole ; grappes rameuses, latérales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur à quatre pétales. », Fleur à cinq 
pétales, avec le calice. c, Deux ovaires séparés, avec les 
styles, d, Capsules avec le calice, e, Les mêmes séparées, 
ouvertes. f, Rameau en fleurs. 

1055. Planche 479. ABLANIER. 

1. ABLANIER de la Guiane. Dict. n° 1. 
A. feuilles ovales, lancéolées , entières ; pa- 
nicules petites , latérales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. à, La même sans les éta-. 
mines. c, Capsule très-plane dans un calice à quatre dé- 
coupures. dE même sans poils dans un calice à cinq 
découpures. e, La même séparée, couronnée par les 
styles. /, La même coupée transversalement. z, Semence 
séparée et grossie. 4, Rameau en fleurs. 

1056. Planche 480. MOURÈRE. 
1. MOURERE fluviatile. Dict. n° 1. 
M. fe ar es : sessiles , presque pinnaufides 3 

sinutes , Ondulées , épineuses en dessous ; 
_ grappe terminalewige simple. 
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et aucta. z , Semen transversè sectum. 0, Embryo intrà 
perispermum. p, Idem separatus. g, Pars superior plantæ 
florida et fructiféra. 

2,, CORCHORUS æstuans. 
C. capsulis oblongis , wilocularibus , trival- 
vis, sexsulcatis, sexcuspidaus ; folüs cordatis ; 
serraturis infimis setaceis. 

Explicatio iconum. é 

Fig. 2. a. Capsula integra, tribus rostris patentissi- 
mis, apice bifidis terminata. , Eadem transversè secta. 
c, Valvulæ intüs dehiscentes. 

3. CORCHORUS capsularis. 
C. capsulis subrotundis , depressis , rugosis ; 
foliorum serraturis infimis setaceis. 

Fig. 3. a, Capsula suberosa , decem sulcata, integra. 
b, Loculamenta quinque majora, cum gemino seminum 
ordine ; totidem loculamenta minora sterilia. c, Semina 
separata. d, Semen auctum, transversè sectum ; Cum 
embryone. e, Embryo separatus., 

1054. Tabula 479. CURATELLA, 

UR A americana. 
:. 10ÏHS oyatis, subrepandis, subdenticula- 
Us, asperrimis, secus petiolum decurrenubus; 

 , lateralibus. 

Explicatio ct 

Fig. 1. a, Flos tetrapetalus. D, Flos pentapetalus, cum 
calice. c, Duo germina separata, cum stylissd, Capsn- 

læ cum calice, e, Eædem separatæ , apertæ. f, Ramulus 
floridus. 

1055. Tabula 479. ABLANTA. 

1. ABLANTA guianensis. 
A. foliüs ovato-lanceolatis , integerrimis ; pa- 
niculis parvis , lateralibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. b, Idem demptis staminibus. 
c, Capsula in calice quadripartito pilosissima. d, Eadem 
in calice quinquepartito , pilis destituta. e, ve. he ve 
rata, stylis coronata. f, Eadem transversè secta. g, 
men separatum etauctum. #, Ramulus floridus. 

1056. Tabula 480. MOURERA. 
1. MOURERA fluviatilis. . 
M. folis sessilibus, subpinnatifidis, sinuato- 
undulatis, subuüs spinosis ; racemo terminal: ; 

FT SRE 
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Explication des figures. 

D : 

Fig. 1. a, Trois bractées placées à la base du pédi- 
celle de l'ovaire. à , Gaîne séparée , qui enveloppe les 
bractées. c, Une bractée séparée. d, Organes sexuels 
placés au sommet du pédicelle. e, Une étamine séparée. 
f, Ovaire avec les étamines. g, Fruit entier. £, Semence 
séparée et grossie. z, Portion supérieure et fleurie de la 
plante. 

1057. Planche 480. FOTHERGIL. 

1. FOTHERGIL à feuilles d’ Aune. Dict. n° v. 
F. feuilles ovales-cunéiformes , crénelées au 
sommet; épis terminaux en tête. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
B, Organes sexuels séparés. c, Pistil entier. d, Portion 
d’un rameau fleuri avec des écailles à la base des fleurs. 
e, Fleur entière, séparée. /, Calice séparé. g, Fruit à deux 
lobes. 4, Le même coupé transv ment. z, Semences 
séparées. /, Rameau avec Les feuilles. 

1058. Planche 581. PIVOINE. 

1. PIVOINE officinale. Dict. n° 1. 
P. feuilles nues, plusieurs fois composées ; 
folioles lobées, élargies, lancéolées; capsules 
presque droites, tomenteuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleurentière. 
y Cali sé 

ques étamines avec le p 

lice. f, Fruit av t e. g, Capsule 
Z, Une semence sépa- 

1 x, à cinq capsules. 

2. PIVOINE à feuilles menues. Dict. n° 8. 
P. feuilles deux fois ternées ; folioles nues, 
à plusieurs découpures linéaires , subulées ; 

_ capsules tomenteuses. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit composé, à cinq capsules. &, Cap- 
sule séparée, entr'ouverte, avec l'insertion des se- 
mences. c, Semences séparées. d, Une semence coupée 
transversalement avec le hile filiforme, e, Noyau dé- 
ouillé. /, Position de l'embryon dans le périsperme, s, 
obryon séparé. 

= POLYANDRIE TRIGYNIE. 
1059. Planche 482. DAUPHINELLE, 

:. DAUPHINELLE des blés. Dict. n° 1. 
D. üge paniculée, diffuse ; fleurs éparses ; 

ons internes monophylles. 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 
Explicatio iconum. 

F'ip. 1. Tres bracteæ basi pedicelli germinis positæ. 
B, Vagina separata, bracteas amplectens. c, Bractea sepa- 
rata. d,Genitalia pedicelli apice posita. e , Stamen separa- 
tum. #, Germen cum staminibus. g , Fructus integer. 4, 
Semen separatum, auctum.Z, Pars superior et florida 
plantæ. 

1057. Tabula 480. FOTHERGILLA. 

1. FOTHERGILLA a/nifolia. 
F, folüs ovato-cuneiformibus, apice crenatis; 
spicis terminahbus , Capitatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars superior et florida ramuli. #, Genitalia 
separata. c, Pistillum integrum. d, Pars ramuli floridi, 
cum squamulis basi forum. e, Flos integer separatus. fa 

Calix separatus. g, Fructus bilobus. 4, Idem transverse 
sectus. z, Semina separata. /, Ramulus cum foliis. 

1058. Tabula 481. PAEONTA. 

1. PAEONIA officinalis. 
P. foliis decompositis , 

ay 

nudiss#okolis 10ba- 
#psuls rectiusculis , 

Explicatio iconum. 

- Fig. 1. a, b, Flos integer. c, Calix separatus. d, Pars 
staminum cum pistille. e, Gemina quinque in calice. f, 

cum aspectu seminum. z, Semen separatum. Z, Fructus 
integer , quinque capsularis. 

2. PAEONIA tenuifolia. 

dis; lacintis lineari subulatis ; capsulis to- 
mentosis. 

Explicatio iconum. 

T'ig. 2. a, Fructus compositus, quinque capsularis. à, 
. Capsula separata , dehiscens cum insertione seminum. c; 
Semina separata. d, Semen transversè sectum cum hilo 
filiformi. e, Nucleus denudatus. f, Embryonis situs intrà 
perispermum. g, Embryo separatus. 

POLYANDRIA TRIGYNIA. 

1059. Tabula 482. DELPHINIUM.. 

1. DELPHINIUM consolida. 2 
D. caule paniculato, diffuso ; floribus spar- 
sis ; calcaribus internis monophyilis. 

P. folüs biternaus; foliolis mulupartiti$, nu- 

Fructus cum capsulà indehiscente, 2, Capsula separata, # 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleur vue en dedans et en dehors. c,d; 

Pétale éperonné vu à ses deux faces. e, Foliole ‘du calice 

éperonnée. /, Trois ovaires. g, Fruit à trois capsules. #, 

pente séparée. À, Portion supérieure et fleurie de la 
plante. 

1060. Planche 482. ACONIT. 

1. ACONIT rapel. Dict. n° 2. 
A. éperon du pétale en capuchon droit, 
obtus ; lèvre lancéolée, ascendante et bifide ; 
casque convexe; feuilles luisantes, à cinq 
découpures ; chaque découpure trifide, in- 
cisée, linéaire. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 4, Casque 
séparé. c, Pétales latéraux. d,4, Pétales inférieurs. D, 
Organes sexuels séparés. e ,e, f, Deux pétales supérieurs 
éperonnés, vus sous diverses faces. g, Pétale supérieur 
0 yu par devant avec les deux pétales éperonnés. 

, 
Fruit à troïs.capsules. 7, Autre fruit 

plus jeune, à 1E"eapsule séparée , 
entr'ouverte. p, Semerices

 er 7 

2. ACONIT tue-loup. Dict. n° 1. 
A. éperon en spirale du pétale en capuchon, 
ovale, échancré; casque de la corolle co- 
nique, allongé ; feuilles palmées, pubescentes; 
découpures trifides et dentées. 

LA 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, b, Fleur entière ; vue sous divers aspects. 
c, Pétale en capuchon séparé. d, &, Pétales latéraux. f, 
Deux pétales supérieurs éperonnés, avec les étamines. 
g3 Pistils séparés. 2, Fruit à trois capsules, entr’ou- 
vert. z, Une capsule séparée. /, Semences libres. 7, Une 
semence coupée transversalement. z, La même coupée 
dans sa longueur, avec la position de l'embryon. o, Em- 

_ bryon séparé, 

1061. Planche 483. ACOMAS. 

1. ACOMAS en épi. Diet. n° 2. 
À. feuilles dentées, coriaces ; grappes termi- 
nales ; fleurs presque sessiles. 

…  ÆExplication des figures. 

Fig. à $ 

entière, Ou 
eur étalée, sans étamines. 2, La même 

nc, La même vue par devant. 4, Or- 
ganes sexuels séparés. e, Fruit entier. f, Le même 
coupé transversalementy meau fleuri, 

 vu-par derrière. À, Une seule étamine. 2, 

aucta, 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos internè et externè visus. c, d, Pe- 
talum calcaratum utrâque parte visum, e, Foliolum ca- 
licis calcaratum. f, Germina tria, g, Fructus tri-capsu- 
laris. 4, Capsula separata. z, Pars superior et florida 
plantæ. : 

1060. Tabula 482. ACONITUM. 

1. ACONITUM napellus. 

A. cuculli calcare recto, obtuso; labio lan- 
ceolato, adscendente, bifido ; galeä convexà ; 
foliis nitidis, quinquepartius; lacinus tri- 
partitis, incisis , hmearibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos in anticè visus. D, Galea se- 
parata. c, Petala lateralia. d, d', Petala inferiora. D, ge- 
nitalia separata. e,e, f, Petala duo superiora calcarata , 
diversè visa. g, Petalum Se are (seu galea), anticè 
visum cum. duobus petalis calcaratis. 2, Idem à latere 
visum. z, Stamen separatum. /, Germina tria. »#, Fruc- 
tus tri-capsularis, 7, Idem quinque capsularis, junior. 
o, Capsula separata, dehiscens. p, Semina separata , 

y _oyalo , emargi- 
op LT NOTE re 

_élongata; fohis 
palmaus , 

dentatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, 6, Flos integer diversè visus. c, Cucullus 
separatus. d,e, Petala lateralia, f, Petala duo supe- 
riora calcarata cum staminibus. g, Pistilla separata. 4, 
Fructus tri-capsularis, dehiscens. z, Capsula separata. 
7, semina soluta. #1, Semen transversè sectum. 7, Idem 
longitudinaliter sectum, cum situ embryonis. o, Embryo 
separatus. 

1061. Tabula 483. HOMALIUM. 

1. HOMALIUM spicatum. | : 
H. foliüis dentaus, coriaccis; r Fe 

minalibus ; floribus 
subsessilibus. :S 

RACOUBEA guianensis. Aubl, 

: Explicatio iconum. 
- Fig. 3. a, Flos patens, demptisstaminibus 

DAS ra Ca: dem.anticè visus, d, RS yr 

rata.e, Fructus integer. f, Idem tra 

. 



32 * POLYANDRIE TRIGYNIE. 
2. ACOMAS à grappes. Dict. n° 1. 

A. feuilles dentées en scie; grappes axil- 
laires, terminales ; fleurs pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig.2. a , Fleur entière , étalée. b, Rameau en fleurs. 

. 1062. Planche 483. EURYANDRE. 

1. EURYANDRE. Téfracère à trois styles. 
Dict. n° 5. 
E. feuilles lisses, oblongues, obtuses, 1rès- 

_ entières ; trois styles. 

Explication des figures. 

Fis. 1. a, Fleur fermée. b, Fleur entière, ouverte. c , 
Etamine séparée, avec l’anthère grossie, entr’ouverte, d, 
Trois ovaires avec les styles. 

1065. Planche 484. ENOUROU. 

1. ENOUROU à wrilles. Dict. n° 1. 
Æ. feuilles ailées avec une impaire ; deux 
paires de folioles ovales , acumunées ; vrille 
axillaire 3 épis solitaires, axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. #, Fleur ouverte. c, La 
mème avec les étamines. d, Pétales plus grands séparés. 

_e, Pistil entier. /, Fruit entier, g, Le même gross 
trois valves ; les valves entr’ouvertes. 

106/{. Planche 484. 

1. NAPINOG Le Diet. n° 1. 
nées , glabres, den- 

aires. 

PE 

- Explication des figures. 

Fig. 3. a, Corolle vue par devant. 8, Calice avec l’o- 
aire. c, Fleur entière, étalée. d, Etamines séparées, 
dans leur situation naturelle. e, Une étamine. /, Ovaire. 
g» Trois styles. 4, Rameau en fleur. 

POLYANDRIE TÉTRAGYNIE. 

1065. Planche 485. TETRACERA. 
1. TETRACERA du Malabar. Diet. n° 4. 
T. feuilles lisses, ovales, aiguës, un peu 
denticulées ; capsules presque rondes, ven- 
trues, acuminées. 

Explication des figures. 

Fig 1.05 Rameau én fleurs. b, Fruit composé de _ quatre capsules. c, Capsule séparée, ouverte, avec la vue 
desssemences. d, Semence séparée. 1 

11 2 

POLYANDRIA TRIGYNIA: 

2. HOMATLIUM racemosum. 
H. folüs serratis; racemis axillaribus, ter- 
minalibusque; floribus pedunculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flosinteger, patens, b, Ramulus floridus. 

1062. Tabula 483. EURYANDRA. 

1. EURYANDRA. Tetracera euryandra. 
E. foliis oblongis, obtusis, levibus, integer- 
rimis ; floribus trigynis. 
Sub TETRACERA. 

Explicatio iCONUM . 

Fig. 1. a, Flos inapertus. 2, Flos integer, apertus. 
c, Stamen solitarium cum antherû auctà , dehiscente. d; 
Germina tria cum stylis. 

1963, Tabula 484. ENOUREA. 

1. ENOUREA capreolata: 
E. folüs imparipinnauüs, bijugis; foliolis ova- 
üs, acuminaüs; cirrho axillari; spicis solita- 
rus, axillaribus, 

Ezxplicatio iconum.. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus" Fos patens. c; Idem 
cum staminibuse ala maJora separata. e, Pistillum 
integeæm /, Fructus integer, g, Idem auctus, trivalvis; 
alvulis dehiscentibus. 

1064. Tabula 484, NAPINOGA. 

1. NAPINOGA guianensis. 
N. foliis ovatis, acuminatis, dentatis, gla- 
bris; floribus spicatis, axillaribus. "à 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Corolla anticè visa. &, Calix cum germine. 
c, Flos integer, patens, d, Siamina separata, in situ n4= 
turali. e, Stamen solitarium. f, Germen. 2. Stvli tres. 

k, Ramulus floridus. f &s y 

POLYANDRIA TETRAGYNIA. 

1065. Tabula 485, TETRACERA. : 

1. TETRACERA malabarica. 

T. folüs ovatis, levibus, subdenticulatis> 
acutis; capsulis subrotundo-ventricosis, acu 
minatüs, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Ramulus floridus. b, Fructus quadricap- 
sularis. c, Capsula separata, aperta , cum seminum cons- 
pectu. d, Semen solutum, à : 

2, TÉTRACERA 



POLYANDRIE TÉTRAGYNIE. 

2. TETRACÉRA grimpant. Dict. n° tr: 
T. feuilles très-rudes , dentées en scie; fleurs 
à quatre styles. 

Explication des figures. 

. Fig. 2. a, Rameau en fruit. 2, c, Fruit entier, vu de 
deux côtés. d, Capsule ouverte. e, f, Semence couverte 
d’un arille, g, Arille développé dans de l’eau tiède. Z, 
Semence dépouillée. z, périsperme coupé transversa- 
lement. Z, figure et position de l’embryon à la base du 
périsperme. 

1066. Planche 485. VVAHLBOME, 

1. VWAHLBOME des Indes. Dict. n° 1. 
VWY. feuilles alternes, ovales-acuminées, den- 
tées ; fleurs terminales, presque en om- 
belle. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 

1067. Planche 486. PEKI. 

deux faces. 
slabres à leurs 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Corymbe de fleurs. à, Fleur séparée, en- : 
tière , vue par devant, c, La même vue par derrière. d, 
Pistils avec le calice. e, Drupe séparé. /, Noyau séparé, 
£» Rameau avec les feuilles. 

2. PEKI fuberculeux. Dict. n° 2. 
P. feuilles digiées, tomenteuses en des-. 
sous, 

Explication des figures. 
Fig. 2, a, Drupe entier, séparé. b, Le même coupé 

verticalement. €, Émbryon à nu avec la radicule, d, Base 
de la radicule coupée. (Gærtner.) 

1068. Planche 487. CIMICAIRE. 

1. CIMICAIRE jétide. Dict. n° 1. 
C. grappes niculées ; fruits ns de 
quatre capsules ; feuilles deux fois ailées , in- 
cisées, dentées. 

Æxplication des figures. 
Fig. 1.a, Portion inférieure de la tige , avec les feuilles 

etune grappe axillaire, solitaire. 4, Grappe paniculée 
pr. , avec les fleurs et les Faits. c: Poe entière * 
étalée. d ». Etamine séparée. e, Ovaires. /, Fruit entier à 
quatre ules. g, Capsule séparée, ouverte. 4,4, Se- 
anences sé _z,; Une semence tr ie, /, Péri- 
sperme coupé Joïgitudinalement, avec la situation et la 

| glabris. 

figure de l'embryon. 73 je ? dégagé. Botanique. Tome TZ, 

POLYANDRIA TETRAGYNIA. 

2. TETRACERA olubilis. 
T. folus scaberrimis, serratis ; floribus tetra= 
gynis. 

33 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Racemus fructifer. b, c, Fructus integer 
ab utrâque parte spectatus. d, Capsula dehiscens. e, f 
Semen arillo tectum. g, Arillus in aquâ tepidà expli- 
catus. À, Semen denudatum. z, Perispermum transversè 
sectum. /, Embryonis figura et situs in basi perispermi. 

1066. Tabula 485. VWYAHLBOMIA. 

1. VVAHLBOMIA indica. : 
VV. foliis alternis, ovato-acuminatis, den- 
taüs; floribus subumbellatis, terminalibus. 

Explicatio iconum. * 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 

1067. Tabula 486. PEKEA. 

1. PEKEA butirosa. : 
P. Fructu levi; folus digitatis, utrinque 

mn.  Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Corÿmbus florum. 4, Flos separatus, inte- 
ger, anticè Misus. c, Idem posticé visus. 4, Pistilla in 
calice, e, Drupa séparata. /, Nucleus separatus. g, Ra- 
mulus foliosus. nn. | 

2. PEKEA tuberculosa. 
P. folus digitaus, subtüs tomentosis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Drupa integra, separata. b, Eadem verti- 
caliter secta. c, Embryo denudatus cum radiculà. d, Basis 
radiculæ resecta. (Rarzosozus resecta. Gærtn.) ’ 

1068. Tabula 487. CIMICIFUGA. 

_1. CIMICIFUGA fœtida. 
C. racemis pamiculatis ; Se og 
sularibus ; foluüs bipinnats , in entatis. 
AcTAA cimicifuga. Linn. Spec. 

Explicatio iconum. 
à: RER 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis, cum foliis et racemo 
axillari solitario. b, Racemus paniculatus, terminalis, 
cum floribus et fructibus. c, Flos integer, patens. d;  Sta- 
men separatum. e, Germina. f, Fructus quadricapsularis, 
intèger. g, Capsula separata, dehiscens. 4, #, Semina 
solata. 7, Semen insigniter auctum. Z, Peris 

gitudinaliter dissectum, cum situ ét/figut 

m, Embryo solutus, 
rt € 

um lon- 



34  POLYANDRIE TÉTRAGYNIE. 
2. CIMICAIRE palmée. Dict. Sup. n° 2. 

C. feuilles simples , palmées ; fleurs presque 
en panicules dichotomes ; plusieurs styles. 

Explication des figures. 

PL. 5oo. æ,Portion inférieure de la tige, avec les 
feuilles. 2, Panicule entière, en fleurs. c, Fleur entière, 
séparée. d, Une étamine. e, Ovaires. (Nommée , par er- 
reur, Hyprasris cadanensis. PI. 500 ). 

POLYANDRIE PENTAGYNIE. 

1069. Planche 488. ANCOLIE. 

1. ANCOLIE vulgaire. Dict. n° 1. 
A. feuilles composées, trois fois ternées ; 
cornets de fleurs roulés en crochet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Fleur entière, vue par devant. 3, La même 
vue par derrière. c, Foliole du calice. d, Pétale en cro- 
chet. e, Organes sexuels séparés, e, Etamine solitaire. 
f, Pistil. g Ancolie, qui porte le nom d’Etoilée ( T'our- 
nef. ). h, Fruit entier capsulaire. z, Le même coupé trans- 
versalement. 7, Capsule séparée, entière. m, La même 
ouverte, avec la situation des semences (d’après Tour- 
nefort). Fig. 2. a, Fruit entier. 8 , Capsule séparée, ou- 
verte, avec l’insertion des semences. c, Semences libres, 
d', Coupe longitudinale d’une semence et du périsperme, 

séparé ( d’après Gærtner). 

_ 1070. Planche 

>: à NIG É ss E 2e L ‘ mr 7 ï 2 N. fleur entourée d’un involucre feuillé. 

| Explication des figures. 

avec la situation et la figure de l'embryon. € Embryon M æ rat 

Fig.x. a, Fleur entière, ouverte. à, Foliole du calice 
séparée. c, Pétales séparés. d, Etamine séparée ( d’après 
Tournefort). Fig. 2. a, Capsule entière , entourée d’un 
involucre feuillé. 2, La même sans involucre , coupée 
dans sa longueur. c, La même coupée transversalement. 
d,d, Semences libres et grossies. e, Semence grossie , 
coupée transversalement. /, La même coupée dans sa 
longueur ; avec la position de l’embryon dans le péri- 

» sperme, g, Embryon dégagé ( d’après Gærtner). 

2. NIGELLE des champs. Dict. n° 3. 
N. cinq pisuls ; folioles du calice longue. 
ment onguwiculées ; onglets filiformes ; cap- 
sules turbinées. 

Explication des figures. 

Fig. v: bis. e, Pistil entier, séparé. /, Fruit entr’ou- 
vert. g, Le même coupé transversalement, 

POLYANDRIA TETRAGYNIA: 
2. CIMICIFUGA palmata. 

- C. foliis simplicibus, palmatis ; floribus di- 
chotome-subpaniculatis, polygynis. 

Explicatio iconum. 

Tab. 500. a, Pars inferior caulis, cum foliis. b, Pani- 
cula florida integra. c, Flosinteger, separatus. 4, Stamen 
solitarium. e, Germina, (Falsd Hyprasris cadanensis. 
Tab, 500 ). 

POLYANDRIA PENTAGYNIA. 

1069. Tabula 488. AQUILEGIA. 

1. AQUILEGTA vulgaris. 
A. foliüs composius, triternatis; corniculis 
florum uncinato-revolutis. 

Explicatio iCONUM » 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus, b, Idem posticè 
visus. c, Foliolum calicis. , Petalum uncinatum, e, Ge- 
nitalia separata. e, Stamen solitarium. f, Pistillum. g, 

Adquilegia, quæ vocatur Stellata ( Tournef.). k, Fructus 

integer , capsularis. z, Idem transversè sectus. /, Capsula 

separata, integra. 1, Badem dehiscens, cum situ semi- 
num (ex Tournefortio). Fig. 2. a, Fruétusinteger. 6, 
Capsula separata, dehiscens, scumm#nsertione seminum. 
c, Semina soluta,dSemmis € Lepsperr sectio longi- 
idinalis"eum situ et figurà embryonis. e, Embryo se- 

Atus (ex Gaærtner). 

#4 

1070. Tabula 488. NIGELLA. 

1. NIGELLA damascena. 
N. floribus involucro folioso cincus. 

Ezxplica {io iconum. 

Fig. 1. a , Flos integer, patens. à , Foliolum calicis 
separatum. c, Petala separata. 4 , Stamen separatum 
(ex Tournefortio). Fig. 2. a, Capsula integra, involucro 
folioso cincta. 2, Eadem dempto involucro, longitudina- 
liter secta. c, Eadem transversè secta. d, d, Semina soluta 
etaucta.e, Semen auctum, transversè sectum. /, Idem lon- 
gitudinaliter sectum, cum situ embryonis in perispermo. 
£& Embryo solutus (ex Gærtnero ). 

2. NIGELLA arvensis. ‘ 
N. pisuüllis quinis ; foliolis calicinis longé un- 
guiculatis ; unguibus filiformibus ; capsulis 
turbinatis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. x. bis. e, Pistillum integrum, separatum. f, Fruc- 
| tus indehiscens. g, Idem transversè sectus. 

#7 



POLYANDRIE PENTAGYNIE. 

3. NIGELLE de Crète. Dict. n° 2, 
N. cinq pisuls ; capsules hérissées , arrondies ; 
feuilles un peu pileuses. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a. Capsule entière. &, La même coupée trans- 
versalement. c, Semences séparées et entières. d, e, Se- 
mences divisées. /, Périsperme coupé longitudinalement, 
avec la situation de héros. £&» Embryon libre. 

1071. Planche 489. RÉAUMURE. 
1. RÉAUMURE wermiculaire. Dict. n° 1. 

R. feuilles charnues, à demi-cylindriques , 
subulées ; ge ligneuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, rameuse, avec les feuilles et 
les fleurs. 

2. RÉAUMURE à feuilles de Millepertuis. 
Dict. n° 2. 

filles planes  ovle-aigués; die her. 
Explication des figuré 

Fig. 2. a, Fleur entière, ouverte. à, Fleur solitaire , 
étendue. c, Pétale séparé. e, Une étamine. f, Portion 
supérieure et fleurie de la plante. g, Portion inférieure de 
la tige avec les fleurs. 

1072. Planche 489. STRATIOTE. 

1. STRATIOTE aloïde. Dict. n° 1. 
S. feuilles ensiformes, triangulaires, ciliées, 
armées d’aiguillons. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. b, Spathe bifide. c, Calice 
séparé. d, d, Corolle séparée. e, étamines dans leur po- 
sition naturelle. /, Une étamine. g, Six styles bifides. 4, 
Un style séparé. Z, Baie entière. /, La même coupée 
transversalement. 7, 7, Semences libres. o, Périsperme 
coupé dans sa longueur, avec la position de l'embryon. 

POLYANDRIE POLYGYNIE. 

1073. Planche 490. MAGNOLIER, 

1. MAGNOLIER à srandes fleurs Dict. n° 1, 
M. feuilles ovales-lancéolées, coriaces, pe - 

eur Sistantes, ferrugineuses en dessous dans 

Æxplication des figures. 

FE en.7 Fleur entière, étalée sur un rameau. D, 
Une étamine, C: Ovaires imbriqués avee les styles. d, 

POLYANDRIA PENTAGYNIA. 

3. NIGELLA sativa. 
N. pisüllis quinis ; capsulis muricatis, subro- 

tundis ; folus subpilosis. 
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Explicatio iconum.. 

Fig. 3. a, Capsula integra. #, Eadem transversè secta. 
c, Semina separata , integra. d,e, Semen dissectum. 
f; Perispermum longitudinaliter dissectum, cum situ 
embryonis. g, Embryo solutus, 

1071. Tabula 489. REAUMURIA. 

1. REAUMURIA wermiculata. 
R. folüiscarnosis, semi-tereubus , subulats ; 
caule frutescente. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, ramosa, folia et flores ge- 
rens. 

2. REAUMURIA Aypericoides. 

R. folüs planis, ovato-acuus ; caule herbaceo. 

Explicatio iconum. 

sé 45 Flos integer , inapertus. 2, Flos solitarius , 
patens. c, Pe alum separatum. d, Genitalia separata. e, 
Stamen solitarium., Pars superior florida plantæ. g, 
Pars inferior caulis, cu ribus. 

1072. Tabula 489: STRATIOTES. 

1. STRATIOTES aboides. ps 
S. foliis ensiformi -triangulis, ciliato -acu- 
leaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. à, Spatha bifida. c, Calix 
separatus. d, d, Corolla separata. e, Stamina in situ na- 
turali. /; Stamen solitarium.g, Styli sex bifidi, 4, Stylus 
separatus. z, Bacca integra. Z, m, Eadem transversè 

* secta. z, z, Semina soluta. o, Perispermum longitudi- 
naliter sectum , eum situ embryonis. 

1073. Tabula 490. MAGNOLIA. 

1. MAGNOLIA grandiflora. 52 re 15 

M, foliüis ovato-lanceolatis , coriaceis ; per- 

_sistantibus, junioribus subtùs fe 

Explicatio iconum. me Q 

atensin ramulo. à , Stamen icata cum stylis. d, Fructus 
Fig. 1. a, Flos integer 

separatum, c ; Germina 

E 2 
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Fruit entier. e, e, Semences suspendues à un filet. f, 
Capsule séparée, entr'ouverte. g, Vue intérieure d’une 
capsule avec l’insertion des semences. Z, Portion char- 
nue d’une semence mise à nu à sa partie supérieure. 7, 
La même coupée longitudinalement, avec la position et la 
figure du test de la semence. 7, Semence coupée transver- 
salement. #1, Périsperme à nu. 7, Situation de l’embryon 
dans le périsperme. o, Embryon séparé. 

1074. Planche 491. MAÏNE. 

1. MAINE odorante. Dict. n° 1. 
M. feuilles ovales - oblongues, ondulées à 
leurs bords; fleurs axillaires, presque fasci- 
culées. 

Explication des figures. 

#ig. 1. a, Fleur fermée. &, La même entière, ou- 
verte. c, Pétale séparé. d, Etamines séparées dans leur 
position naturelle. e, Etamine solitaire. f, Pédoncule 
avec le réceptacle des étamines. g, Rameau fleuri. 

__ 1075. Planche 491. TULIPIER. 

1. TULIPIER de Y'irginie. Dict. n° 1. 
T. feuilles à trois lobes, tronquées; calice à 
trois folioles. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2, Fleur entière avec le 
calice étalé. c, Organes sexuels dans leur position 
relle. d, Une étamine. e, Ovaires imbriqués, ox 
dans sa jeunesse. /, Fruit ouvert. 2, , Capsule | 
Z, Réceptacle commun des capsules: 

SLA à fleurs entières. Dict. n° 2. 
S. feuilles oblongues, ovales, obtuses , den- 
iées en scie ; pédoncules uniflores. 

1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante. 4 , Fleur 
entière vue par devant. La même vue par derrière, 

2. SIALITE émoussée. Dict. n° 5. 
S. feuilles en ovale renversé, à lâches dente- 
lures ; tronquées au sommet ; pédoncules 
uniflores. 

Explication des figures. 

Fig. ‘2. a, Rameau en fleurs. #, Fleur étalée, vue par 
devant. Sie 

1077. Planche 493. CHAMPAC, 

2 CHAMPAC à fleurs jaunes. Dict. n° 1. 
C: feuilles Jlancéolées; fleurs axillaires , soli- 

Datug 
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integer. e,e, Semina è funiculis pendula. ÿ, Capsula 
separata, dehiscens.g, Facies interna capsulæ cum inser- 
tione seminum. #, Pars carnosa seminis, supernè denu- 
data. ;, Eadem longitudinaliter secta, cum situ et figurâ 
testæ seminis. /, Semen transversè sectum. #7, Peri- 
spermum denudatum. z, Situs embryonis in perispermo. 
0, Embryo separatus. 

1074. Tabula 491. MAYNA. 

1. MAYNA odorata. 
M. foliis ovato-oblongis, margine undulatis ; 
floribus axillaribus, subfasciculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig 1. a; Flos inapertus. à, Idem integer, patens. c, 
Petalum separatum. d, Stamina separata in situ natu- 

rali. e, Stamen solitarium. f, Pedunculus cum recepta- 
culo staminum. g, Ramulus floridus. 

1075. Tabula 491. LIRIODENDRUM. 

1. LIRIODENDRUM tulipiferum. 

L. fois tri-lobis, truncaus; calice triphyllo. 

Explicatio icon 

2 sasesRamulus floridus. b, Flos integer cum ca- 
jeé”expanso. c, Genitalia in situ naturali. d, Stamen 
separatum. e, Germina imbricata ; seu conus immaturus. 
f; Fructus dehiscens. g,4, Capsula separata, 7, Recepta- 
culum commune capsularum. 

1076. Tabula 492. DILLENIA. 

1. DILLENTA integra. Pc 
D. folis oblongo-ovatis, obtusis , serrulatis ; 
pedunculis unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior plantæ. #, Flos integer anticè 
visus, et idem posticè visus. à 

2. DILLENIA retusa. 
D. fols obovatis, remote dentatis, apic 
truncatis; pedunculis unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. à , Flos expansas,anticè 
visus. 

1077. Tabula 493. MICHELIA. 

1. MICHELJTA champaca. 
M. foliüis lanceolatis ; floribus axillaribus, so- 
Ltarns. à 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2, Fleur étalée, vue 
en dessous. 2, b, Pétale séparé. c, Calice ouvert, avec la 
vue des étamines. d, Etamine séparée. e, Réceptacle 
des ovaires. f, Capsules en baie réunies sur un Se as 
commun. g, Baie séparée, grossie, ouverte, avec la vue 
des semences. 4, Semences séparées. 

1078. Planche 493. BADIAN. 

1. BADIAN de La Floride. Dict. n° 2. 
B. fleurs rouges. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 3, Fleur éntière , vue par 
derrière. c, La même ouverte, vue en devant. 4, Pétale 
séparé, e, Etamines séparées , placées sur le récep- 
tacle. f, Fruit entier, composé d'environ vingt capsules. 
& Capsule séparée , ouverte, laissant voir la semence. 
 Semence séparée. ; 

2. BADIAN de la Chine. Dict. n° 1. 
“8. fleurs jaunûtres. 

1079. Planche 494. DRIMYS. 

1. DRIMYS ponctué. Diet. n° 2. 
D. pédoneules axillaires, très-simples, uni- 
flores; environ huit styles, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fruits. 

2. DRIMYS axillaire. 
D. feuilles acumimées à leurs deux exirémi- 

tés ; pédicelles uniflores. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur ouverte, vue par devant. à, organes 
. sexuels séparés. c, d,e, Etamine séparée, grossie, avec 
- mne anthère vue sous diverses faces. /, Pistils. g, À, Un 

- ©yaire grossi. z, Une baie. £, La même coupée transver- 
salement, avec la position des semences. /, Une semence 
séparée, "= , Fleur fermée. z, La même entière, entr’ou- 
verte. o, La mème vue en devant. p, Organes sexuels 
CE grossis. g, Etamines séparées. 7, s, Etamine 
solitaire etgrossie, £, z, Pistil séparé et grossi. z, ovaires. 
7) Baie coupée transvérsalement. z, Semences séparées. ! 

1080. Planche 494. COROSSOL. 
; 

Le 1. COROSSOL à a 

Re de Pig. 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 

ÆExplicatio iconum. 

37 

Fig, 1. a, Ramulus floridus. , Flos + re pl pos- 
ticè visus. D, b, Petalum separatum. c, Calix patens, 
cum conspectu staminum. d, Stamen 3 rate e, Re- 
ceptaculum germinum. /; Capsulæ subbaccatæ, in re- 
ceptaculo communi coadunatæ. g, Bacca separata, 
aucta, aperta, cum situ seminum. #, Semina separata. 

1078. Tabula 493. ILLICIUM. 

1. ILLICIUM foridanum. 
I. floribus rubris. 

Explicatio iconum 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. à , Flos integer, posticé 
visus. c, Idem patens, anticè visus. d; Petalum sepa- 
ratum. e, Stamina separata in receptaculo. f, Fructus 
integer, subviginti-capsularis g, Capsula solitaria, 
aperta, semen ostendens. 4, Semen solutum. 

2, ILLICIUM anisatum. 

I. floribus flavescenubus, 

Explicatio iconum. 

. Fig. 2. a, Fructus maturus, dehiscens, multicapsu- 
iris. à , Receptaculum commune cuni figurà loculamen- 

ImmesmSemina soluta. 4, Nucleus denudatus, e, 
erispermum. /, Embryo solutus. 

1. DRIMYS punctata. ei. 

D. pedunculis axillaribus, sit 
unifloris; pisullis suboctonis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus fructifer. 

2. DRIMYS axillaris. 
D. folis utrinque acuminatis; pedicellis uni- 
floris. DC. Syst. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos patens, anticè visus. 2, Genitalia se- 
parata. c ,d,e , Stamen separatum, auctum cum antherä 
diversé visà. /, Pistilla. & k, Germen unicum et anc- 
tum. 7, Bacca solitaria. £, Eadem transversè sécta cum 
situ seminum. /, Semen separatum. », Flos inapertus. 
7, Idem integer, dehiscens. o, Idem patens anticé visns. 
P Genitalia separata, aucta. g, Stamina separata r,s, 
Stamen solitartum et auctum. £, z, Pistillum se 
etauctum. z, Germina. y, Bacca transversé secta. z, 
 Semina separata.  , 

1080. Tabula 494. AN( NA. 

1. ANONA squamosa, © 
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C. feuilles lisses, oblongues-lancéolées; pé- 
doncules glabres, à plusieurs fleurs opposées 
aux feuilles; fruits à écailles obtuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 4, Fleur entière, c, Pé- 
tale séparé. d, Pistil séparé. e, Baie composée, entière, 
f, La même coupée transversalement, avec la position 
des semences. g,g, Semences séparées. À, Périsperme à 
nu, z, Le même coupé en longueur avec la position de 
l'embryon. /, Embryon séparé. 

1081. Planche 495. CANANG. 

1. CANANG odorant. Dict. n° 1. 
C. feuilles ovales -oblongues, acuminées , 
trés-enuères; pétales linéaires, lancéolés, a1- 
gus, planes, très-longs. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur non sé ge &, La même en- 
a m tière, de grandeur naturelle. c, ème très-ouverte , 

vue par devant. d, Etamines dans le calice. e, Etamine 
séparée. f, Calice séparé, vu par derrière. g, Le même 
vu en devant, avec les organes sexuels. 2, Feuille séparée. 

2, CANANG sarmenteuse., Dict. n° 3. 
C. feuilles ovales, lancéolées, aiguës, trés- 
enuëres; pétales courts, arrondis. 

Explication des figures. _ _ 
«b}Une baie cou- Fig. 2. a, Baies entières, en ombelle#2" 

pée longitudinalement, avec la on des semences. 

c; La même coupée & ment. d, Semences en- 
‘ es coupées transversalement, f, Pé- 
Déc lé de l'écorce. g, Coupe longitudinale 

du même avec la position de l'embryon. #, Embryon libre 
_ (d’après Gaærtner). S 

3. CANANG de Gæritner. DC. Syst. 
C. baie en pédicelle ; saillies intérieures du 

 tégument des semences subulées , presque 

aciculaires. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Baies entières. b, Une baie divisée, avec 
les cloisons transversales et les semences. c, Semences 

solitaires. d, Une semence coupée transversalement, e, 
Périsperme à nu. 

4. CANANG en collier. Dict. n° x. 
C. feuilles oblongues , lancéolées , étroites , 

soyeuses en dessous; baies en collier, lon- 
guement pédicellées ? 

Explication des figures. 

Figha, Baies disposées en collier. 4, Baies Pa à 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 

A. foliis oblongo-lanceolaüis, lævibus; pe- 
dunculis glabris, submuluüfloris, oppositi- 
folis ; frucubus obtuse squamatis. ‘ 

Explicatio iCOn um. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b, Flos integer. c, Pe- 
talum separatum. 4, Pistillum separatum. e, Bacce 
composita, integra. f, Eadem transversè secta, cum situ 
seminum. g, g, Semina separata. , Perispermum de- 
nudatum. z, Éjusdem sectio longitudinalis cum situ em» 
bryonis. Z, Embryo separatus. 

1081. Tabula. 495. UVARIA. 

1. UVARIA odorata. 
U. foliis ovato-oblongis, acuminatis, inte- 
gerrimis; petalis lanceolato-linearibus, acu- 
us, planis, longissimis. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. a, Flosinexplicatus. 3, Idem integer; mag- 
nitudine naturali. c, Idem patentissimus, anticè visus. 
d, Stamina in calice. e, Stamen separatum. f, Calix 
separatus, posticè visus. g, Idem anticè visus, cum genis 
talibus, Æ, Folium separatum, 

2. UVARIA zeylanica. 

U. folis ovaio-lamessl a ais, acutis, integer- 
ETATS brevibus, rotundatis. 

Ezxplicatio iconum. 
Fig. 2. a, Baccæ umbellatæ, integræ. à ; Bacca lon- 

gitudinaliter secta, cum situ seminum. c, Eadem trans- 
versè secta, d, Semina integra.e, Eadem transversè secta. 
f} Perispermum decorticatum. g Ejusdem seectio lon- 

L 
gitudinalis cum situ embryonis. #, Embryo solutus (ez 
Gartner). 

s+ L 

3. UVARIA Gærtneri. 
U. baccis ovatis, in stipitem attenuatis; se- 
minum integumenti processibus internis, su“ 
bulatis et feré acicularibus, 
Unowa inifoliata, Gærtn. 

Explicatio iconum. 
Fig. 3. a, Baccæ integræ. b, Bacca dissecta, cum dis 

sepimentis transversalibus et seminibus. c, Semina soli- 
taria. d, Semen transversè sectum, e, Perispermum de- 
nudatum. 

4. UVARIA molinifera. Gærtn. 
an Uxoxa discreta. Foliis oblongo-lanceo- 
laus, angusus, subtüs sericeis; baccis moni- 
liformibus , longè suüpitatis? 

Explicatio iconum. 

- Fig. L. a,Baccæ moniliformes, 2, Bäccæ solitariæ, 108" Es 
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taires, coupées longitudinalement. c, Une semence sé- 

parée. d, Périsperme à nu. /, Embryon dans le péri- 
sperme, 

1082. Planche 495. XYLOPE. 

1. XYLOPE arbrisseau. Dict. n° 2. 

X. feuilles lancéolées , acuminées, soyeuses 
L4 

en dessous , glabres au sommet ; pédoncules 
muluflores ; fruits glabres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur fermée. 8, La même ouverte, entière. 
c, Pétales séparés. d, Calice séparé. e, Une seule étamine. 
f; Pistils.g, Capsule entière, 2, La même avec les valves 
ouvertes pour faire voir la position des semences. À, Se- 
mences libres. 7, Rameau en fruit. 

2. XYLOPE à fruits hérissés. Dict. n° 1, 
X. feuilles lancéolées, acuminées , rudes en 
dessous, barbues à leur sommet; pédoncules 
multiflores ; fruits hérissés, 

_ …Æxplication des figures. 
“entfèremm, La même on- verte, avec les semences. #} Autre capsule Simple. 

même ouverte, avec les semences, p, g, Semences sépæ 
rées, vues sous divers aspects. r, Semence coupée trans- 
versalement. s, Périsperme à nu. z,Le même coupé trans- 

versalement. z, Le même coupé dans sa longueur, avec la 
situation de l'embryon à la base. x, Embryon dégagé. 

1083. Planche 496. ANÉMONE. 

1. ANÉMONE des fleuristes. Dict. n° 9. 
A. racine tubéreuse ; feuilles trois fois com- 
posées ; involucre à trois folioles mulufides. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Fleur simple, avec le pédoncule muni d’une 
collerette. b, Anémone à fleur double. c, Pétale séparé. 
d, Ovaires réunis en tête. e, Fruit entier en tête. 

2. ANÉMONE pulsatille. Dict. n° 1. | 
A. pédoncule muni d’une collerette ; pétales 
droits ; feuilles deux fois aïlées. 

Explication des figures. 
Fig. 2. a, Fleur entière. b, Pétale séparé. c, Etamines 

séparées. d, Ovaires réunis. e, Semences solitaires avec 
une queue. /, Semences sur le réceptacle commun. 

3. ANÉMONE à feuilles de fumeterre. Dict. 
Sup. n° 14. 

A. uge Courte , uniflore ; feuilles deux et 
trois fois ternées ; folioles lobées ; involucre à 
trois folioles mulüfides ; semences lanugi- 
neuses. Re nr 

dede mm 

Er CON À 

visa. 73 

1. ANEMONE coronaria. 
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gitudinaliter sectæ. ©, Semen solitarium, d, Perispermum 
denudatum. f, Embryo in perispermo. 

1082. Tabula 495. XYLOPIA. 

1. XYLOPTA /frutescens. Excl. Syn. Gærtn. 

X. foliis lanceolatis , acuminatis, subtüs se- 
riceis, apice glabris ; pedunculis submuluflo- 
ris ; frucubus glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos clausus. 2, Idem patens, integer. c, 
Petala separata. d , Calix separatus. e, Stamen solita- 
rium. f, Pistilla. g, Capsula integra. #, Eadem valvis 
apertis, cum situ seminum. z, Semina soluta. /, Ramulus 
fructifer. : 

2. XYLOPIA muricata. 
X. folis lanceolatis , acuminatis , subtüs stri- 
gosis , apice barbatis; pedunculis multifloris ; 
frucubus muricatis. 
An XyLopra setosa? Dict, n° 4 (ex Dunal). 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. 7, Capsula didyma , integra. 7, Eadem aperta, 
cum seminibus. 71, Alia capsula simplex. 0, Eadem 

perta, cum seminibus. p,g, Semina separata, diversè 
Semen, transversè sectum, s, Perispermum denu- 

datum. £, Idem tra sversè sectum. z, Idem longitudina- 
liter sectum, cum situ embryonis ad basim. x, Embryo 
solutus. 

ares 

À. radice tuberosa ; folus ternato-decompo- 
sis; involucro triphyllo , mulufido. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos simplex, cam pediculo involucrato. à, 
, Anemone flore pleno. c, Petalum separatum. 4, Germina 
in capitulum coadunata, e, Früctus integer, capitatus, 

2. ANEMONE pulsatilla. 
À. pedunculo involucrato ; 
folüs bipinnaus. | 

. Explicatio iconum. # 
Fig. 2. a, Flos integer. &, Petalum sepa aratwm, c 

Stamina separata. d, Germina coddéagts. e, Semen can 
datum solitarium. /, Semina in receptaculo communi. 

3. ANEMONE fumariæfolia. | 
A. rss uuifloro , brevi ; foliis bi seu triter= 
naüs ;foliolis lobatis ; involncro triphyllo, 
mulufido ; seminibus lanatis. 

petalis rectis ; 

ds 
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 Explicdtion des figures. 

Fig. 3. a, Plante entière, avec la racine; les feuilles 
et les fleurs , de grandeur naturelle. 

1084. Planche 497. CLEMATITE. 

1, CLEMATITE des haies. Dict. n° 1. 
C. feuilles ailées ; folioles en cœur, grim- 
pantes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. & , b, Fleur entière, éta- 
lée, à quatre ou cinq pétales. c, Un pétale séparé. d, Fleur 
d’une autre espèce. e, Pistils dans leur position naturelle. 
f; Fruit entier. g, Capsule séparée, avec une queue ( d’a- 
près Tournefort). Fo. 2. b, Fruit entier, à plusieurs cap- 
sules. c, Capsule séparée, fermée. Z, La même ouverte. 
€; Périsperme coupé transversalement. /, Figure et situa- 
tion de l'embryon dans le périsperme. #, Embryon séparé, 

1065. Planche 497. PIGAMON. 

1. PIGAMON jaundtre. Dict. n° 3. 
P. uge feuillée , cannelée; panicule droite, 

_ à divisions nombreuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur étalée. c, La même entr’ouverte. 
L, d, Pétale séparé. e, Etamines séparées, dans leur , To 
position naturelle. /, Pistils réunis. 
Différentes capsules. £, Z 
(d’après Tournefort).:. 

emences 
Z3 Pistil sépax 

bérie. Dict. n° 12. 
»  foui trois divisions ; folioles un peu 

réfléchies , finément incisées ; fleurs pen- 
chées. Re 

: Explication des figures. 

Fig, 2. a ; Fruit entier. b, Capsule entière. c , La 
même coupée transversalement. d, Semence à nu. e 
Portion de l'embryon dans le périsperme, /, Embryon 
séparé. sil | 

3. PIGAMON à feuille de rue. Dict. n° 11. 
P. folioles arrondies, trifides , imcisées ; fleurs 
penchées. ni RES D 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la plante, avec les 
feuilles et les fleurs. ; 

1086. Planche 498. ADONIDE, 

1. ADONIDE annuelle. Dict. Sup. n° 1. 
À, tige glabre , cannelée vers soh sommet ; 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Planta integra, cum radice ; foliis et flore 
magnitudine naturali. 

1084. Tabula 497. CLEMATIS. 

1. CLEMATIS »italba. 
C. foliis pinnatis ; foliolis cordatis , scandes- 
centibus. 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. a, b, Flos integer, pa- 
tens, tetra seu pentapetala. c, Petalum separatum. d, 
Flos alterius speciei, e, Pistilla in situ naturali. f, Fructus 
integer. g, Capsula separata, caudata ( ex Far 
tio ). Fig. 2. b, Fructus integer, multicapsularis. c, Cap- 
sula separata, clausa. d, Eadem aperta. e , Perispermum 
transversè sectum. f, Figura et situs embryonis intrà pe- 
rispermum. g, Embryo separatus. 

1085. Tabula 497. THALICTRUM. 

1. THALICTRUM /avum. ; 
T. caule folioso , sulcato ; paniculà mulu- 
plici , erectà. 

Explicatio iconun 
1. ap Flos pate ïs. c, Idem indehiscens. b,d, Peta- 
éparatum. e , Stamina separata , in situ naturali./, 

Pistilla coadunata. >, Pistillum separatum. 4, z, Capsule 
variæ. £, Z,m,n, Varia semina (ex Tournefortio ). 

2. THALICTRUM sbiicun © 12 
T. folis triparüus ; foliolis subreflexis , ar- 
gutè incisis ; floribés cernuis. 

: Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus integer. à, Capsula mu Es 
dem transversè secta. d, Semen denudatum. e, ryonis 
situs intrà perispermum. #', Embryo separatus, 

3. THALICTRUM minus. 
T. foliolis subrotundis, trifidis , incisis ; o- 
ribus cernuis. > 5 AS 

Explicatio iconum. 

. Fig. 3 a, Pars superior plantæ, cum foliis et floribus. | 

1086. Tabula 498. ADONIS. 
1, ADONIS annua. 5 0 
À, caule glabro, supernè suleato ; foliis œuk 

| feuilles 
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feuilles à divisions nombreuses , linéaires ; 
cinq à huit pétales ovales-oblongs , munis à 
leur base l'an onglet luisant; semences 
glabres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la ti avec les 
feuilles et la Soeralls. e + 

2. ADONIDE couleur de feu. Dict. Sup. n° 2. 
A. fleurs à huit pétales, lancéolés , aigus ; 
fruits cylindriques ; uge hérissée. 

. Explication des figures. 

Fig. 2. a, Partie supérieure de la tige, avec les feuilles 
et ul étalée. - 4 

3. ADONIDE printannière. Diet. et Sup. n° 3. 
A. tige presque simple , feuillée jusqu’à la 
fleur ; rameaux stériles ; feuilles en gaîne, à 

plusieurs divisions Jinéaires ; six à quinze pé- 
| 5 capsules velues. 
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üfido-linearibus ; petalis quinque ad octo, 
ovato-oblongis, ungue niudo basi notaus ; 
seminibus glabris. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum foliis et flore ex- 
panso. 

2. ADONIS flammea. 
À. floribus octopetalis ; petalis lanceolaus ; 
acuus ; frucuübus cylindricis ; caule hirto. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior caulis, cum foliis et flore ex- 
panso. 

3. ADONTS wernaliss 1420 Lier. 
A. caule sub simplici, ad florem usque fo- 
oso ; ramis sterilibus; folüs vaginantibus , 
suprà decompositis , linearibus ; petalis sex ad 
quindecim oblongis ; capsulis villosis, 

figures. Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la tige, avec la fleur Ÿ Æ% J a; Pars su ior ca 
étalée. b, Fruit entier. c, d, Capsule séparée. e, Semence AUS s integ: UC g  Capsula “ 

pendante à un filet. f, Semence solitaire. g, La même _pendens. f, Semer ss lutum. dem 

coupée transvérsalement. # , Embryon dans le péri- DeriSpErMUUR. | 
sperme. z, Embryon séparé. co 

1087. Planche 498. RENONCULE. 

1. RENONCULE petite douve. Dict. n° 1. 
R. feuilles ovales-lancéolées, péuolées ; uge 
inchinée. + 

Explication des figures. 

Fig: x. a, Fleur da Ranunculus flammula,vue par de- 
if, La même vue par derrière. c, Pétale séparé, d, 
Ovaires réunis. d, e, /, Fruits de diverses espèces. g, #; 
Réceptacle commun des semences.i, /, m,n, Semences 
de diverses espèces ( d’après Tournefort). 

2. RENONCULE Aérissée. Dict. n° 75. 
R. semences armées d’aiguillons ; feuilles 

simples, lobées, glabres, obtuses; tige dif- 

Explication des figures. 
F. ig. : «a, Partie supérieure de la plante avec les 

fruits. 2, mit entier. c, Le même séparé. d, Une se- 
me Capsule séparée. e. La même coupée trans- 

» Périsperme à nu. g, Situation de l’em- 
bryon dans le péri -2, Embryon séparé 2. 

bryo 

Re he 
, He à CR 

8 n 5 a 

JUS 

1. RANUNCULUS flammula. 
R. folus ovato-lanceolaus , peuolaus ; caule 
declinato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos Ranunculi flammulæ , anticè visus. 
B, Posticè visus, c, Petalum separatum. d, Germina 
coadunata. d,e, f, Varii fructus. g, À, Receptaculum 
commune seminum. z, /,", 7, Semina varia (ez Tour- 
nefortio ). ere l à 

2. RANUNCULUS muricatus.… 2 
LE 

# 

1087. Tabula 4 

Li. « 3 ., £ t'a 

R. seminibus aculeatis; folüs srmp 
lobatis, obtusis, glabris ; caule 

Fig. 2. a, Pars superior et fructifera plantæ. * 7 

A c; idem separatus. d, Semen seu cap: 

rata. e, Eadem transversè secta. /, Peris 
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1088. Planche 499. TROLLE. 

1. TROLLE d'Europe. Dict. n° 1. 
T. cahces connivens ; corolles de la longueur 
des étamines. 

42 

, Explication des figures. 

Fig. 1. a, Feuille inférieure séparée. b, Portion su- 
périeure de la tige, avec les feuilles supérieures. c, Fleur 
non ouverte. d, Foliole du calice. e, Etamine solitaire. 
3 Pétale séparé. g, Fruit entier. 2, 4, Capsule sépa- 
rée, entière. z, La même entr’ouverte. /, Semence 
grossie. Z, Semences libres. #1, Semence coupée trans- 
versalement. 2, La même coupée dans sa longueur, avec 
la position de l'embryon. o, Émbryon séparé. 

1089. Planche 499. HELLÉBORE. 
1. HELLÉBORE fétide. Dict. n° 1. 

H. üge rameuse, feuillée, muluflore ; feuilles 
pédiaires; étamines de la longueur du calice. 

Explication des figures. 

Fig. v. a, Fleur étalée de l’ÆZeZeborus wiridis ? avec 
les étamines. à, La même avec les pistils. c, Fleur étalée de 
l’'Helleborus fœtidus. d,d, Pétales séparées. e , Fruit 

entier, /, Capsule séparée. g, La même entr'ouverte. 
À, Valves de la même étalées, avec la position des se- 
mences … z,./, Diverses semences (d’après T'ourneforr). 

Explication des | 

Fig. 2. a, Fruit entie Capsules entr’ouvertes 
ce; ds ( s un réceptacle propre. e,e, 
RP ce parées, vues sous divers aspects et 

ne S— 8, Semence grossie, coupée longitudinale- 
” nt, avec la position de l'embryon = le périsperme. 
h, Embryon séparé. 

1090. Planche 500. POPULAGE. 

1. POPULAGE des marais. Dict. n° 1. 
P. ge droite; fleurs jaunes, plus grandes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 8, La même 
vue par derrière, c, Pistils réunis. 7, Fruit entier, # 
Capsule séparée, entière. f} La même entr’ouverte. g, Se- 
mence libre. # , Coupe transversale d’une semence. z, La 
même coupée longitudinalement, avec la position de l’em- 
bryon. Z, Embryon séparé. #1, Portion supérieure et fleu- 
rie de la plante. 

1091. Planche 500. HYDRASTIS. 
Cette plante a été placée ici par erreur ; elle doitêtre 

a} À d Ja gs 487 , sous le _ de Cimicifi ie | 

_ 

hosis ; 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 

1088. Tabula 409. TROLLIUS. 

1, TROLLIUS europæus. 
T. calicibus conmiventibus ; corollis longitu- 
dine staminum. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Foliuminferius separatum. b, Pars superior 
caulis cum foliis superioribus. c, Flos inapertus. d, Folio- 

lum calicis. e, Stamen solitarium./Petalum separatum. g, 

Fructus integer. 4, 4, Capsula separata , integra. z, Ba- 
dem dehiscens. Z, Semen auctum. /, Semina soluta. », 
Semen transversè sectum. z, Idem longitudinaliter sec- 
tum, cum situ embryonis, o, Embryo solutus. 

1089. Tabula 499. HELLEBORUS. 

1. HELLEBORUS fæœtidus. 
H. caule ramoso, folioso, mulufloro; folis 

pedatis ; staminibus calicem æquantibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos patens Æellebori vérédis ? cum stami- 
nibus. D, Idem cum pistillis. ec, Flos patens /7e//cboré 
fætidi. d, d, Petala separata. e, Fructus integer. f, 

Capsula separata. g, Eadem dehiscens. Æ, Valvuiæ 
ejusdem explicatæ, cum situ seminum. z, /, Semina varia 
(ex Tournefortio ). a 

Ë 

"Caule nudo, supernè diviso; ramis fo- 
floribus cernuis, viridibus, 

Explicatio iconum. 
Fig, 2. a, Fructus integer. 2, Capsulæ dehiscentes. 

c, d, Semina receptaculo proprio affixa. e,e,f,f, Se- 
mina separata, diversè visa et aucta. g, Semen auctum , 
longitudinaliter sectum cum situ embryonis in peri- 
spermo. #, Embryo separatus. 

1099. Tabula 500. CALTHA. 

1, GALTHA palustris. 
C. Caule erecto; floribus luteis, majoribus. 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Flosinteger, anticè visus. 3, Idem posticé 

“visus..c, Pistilla.coadunata, d, Fructusinteger. e, Cap- =. 

sula separata, integra. f, Eadem dehiscens. g, Semina 
soluta. # , Seminis sectio transversalis. ;, Ejusdem sectio 
longitudinalis, cum situ embryonis. /, Embryo separatus. 
m, Pars plantæ superior et florida. 

1091. Tabula 500. HYDRASTIS. 

Planta ad Cimicifugam palmatam referenda. 
Po. Lab Are : 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XIV. 

DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 
1092. BUGLE. 

Calice à cinq divisions presque égales; corelle tu- 
bulée, labiée; lèvre supérieure fort petite, à |. 
deux dents ; l’inférieure à trois lobes, celui 
du milieu grand , presque en cœur. 

1093. GERMANDRÉE. 
Calice à cinq divisionsÿeampanulé ou tubulé; 

corolle abiée, le cubs ourtz eyre supé- 
rieure très-peute, à deux découpu 
rieure à trois lobes, celui du milieu plus | 
grand ; étamines saillantes dans la découpure | 
de la lèvre supérieure. 

1094. HYSSOPE. 
Calice à SES , un peu strié ; tube de la : 

a longueur du calice ; limbe à deux ! corolle de 
lèvres, la supérieure courte, échancrée ; l’in- | 
férieure à trois lobes ; celui du milieu presque 
en cœur, crénelé ; étamines distantes. 

1095. CHATAIRE. 

Calice à cinq divisions; tube de la corolle long, 
courbé ; orifice ouvert; limbe à deux lèvres ; 
la supérieure échancrée, l’inférieure à trois 
lobes; les deux latéraux très-courts, réfléchis; 
celui du milieu plus grand, concave, cré- 
nelé; étamines rappro Le : 

1096. PÉRILLE. 
Galice à cinq divisions; la découpure supérieure 

très-courte; corolle pre semblable à celle 
de la Chataire; le lobe du milieu non crénelé ; 
Étamimes distantes; style bifide. 

1097. MENTHE. 

Calice à cinq divisions; corolle un peu plus 

F 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

1092. AJUGA. 

Calix quinquefidus, subæqualis ; corolla tubu- 
losa, labiataæ; labio:superiore minimo, biden- 
tato; inferiore trilobo, lobo medio :magno , 
obcordato. 

1093. TEUCRIUM. 
Calix quinquefidus, campanulatus seu tubu- 

losus ; corolla tubo brevi, labiata ; labio su- 
riore minimo, bipartito ; inferiore trilobo , 

bo medio majore; stamina infrà fissuram 
I DORE ne 

li superioris.exserta, 

1094. HYSSOPUS. 
Calix quinquefidus, substriatus : Con 

calici æqualis ; imbus bilabiatus , suprà bre- 
vis, emarginatus ; infrà trilobus ; lobo medio 
obcordato, erenato ; stamina distanua. 

1095. NEPETA. 
Calix quinquefidus ; corollæ tubus longus, in- 

curvus ; faux patens ; limbus bilabiatus, su- 
Re emarginatus , infrà trilobus ; lobis duo- 
us lateralibus brevissimis , reflexis ; medio . 

majore , crenato , CONCAVO ; stamina apprOxi- 
mata. Fi 

1096. PERILLA. x 

Calix quinquefidus ; lacinia superior brevissima ; 
corolla ge Nepetæ , lobo medio non cre- 
nato; stafina distantia ; stylus biparutus. 

*2.3007.-MENTHA. 48P° 

Calix quinquefidus ;corollatcalice paulo longior, 
F 2 



44 DIDYNAMIE GYMNOSPÉRMIE. 
longue que le calice, à quatre lobes presque 
égaux; le supérieur plus large, échancré ; 
étamines distantes. 

1098. SARRIÊTE. 

Calice à cinq divisions, strié; limbe de la co- 
rolle à cinq lobes presque égaux; étamines 
distantes. 

1099. LAVANDE. 
Calice ovale, à cinq dents, soutenu par une 

bractée ; corolle retournée ; limbe à cinq 
lobes presque égaux; étamines non saillantes. 

1100. CRAPAUDINE. 

. Calice à cinq dents; corolle à peine plus longue 
que le calice; le limbe presque égal; deux 
lobes supérieurs, trois lobes inférieurs ; celui 
du milieu plus large, un peu crénelé; éta- 
mines non saillantes ; deux stigmates ; le plus 
court enveloppant le plus long. 

1101. TERRETTE, 

Galice strié , à cinq dents; corolle plus longue ; 
lèvre supérieure bifide; l’inférieure trifide ; 
découpure du milieu plus grande, échancrée; 
anthères disposées par paires, en croiss 

1102. LAMIER, =. 

Calice à cinq dents aristées , très-ouvert à son 
; corolle enflée à son orifice, munie 

de chaque côté de dents réfléchies; limbe à 
deux lèvres; la supérieure en voûte, souvent 
enuère ; linférieure plus courte, à deux 
lobes. 

1103. GALÉOPE. 

Calice à cinq dents en arète; tube de la corolle 
court; l’orifice muni de deux dents; limbe à 
deux lèvres ; la supérieure en voûte, un peu 
crénelée ; l’inférieure à trois lobes; les deux 
ratéraux peuts ; celui du milieu plus grand , 
échancré, crénelé, 

1104. BÉTOINE. 

Calice à cinq arètes; tube de la corolle courbé ; 
limbe à deux lèvres; la supérieure droite , 
entière ; l’inférieure trifide ; la découpure du 
milieu plus large, échancrée, 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

quadriloba, subæqualis ; lobo superiore la- 
uore, emarginato ; stamina distantia. 

1098. SATUREIA. 

Calix quinquefidus, striatas; corolla limbo 
quinquelobo, subæquali; stamina distant, 

1099. LAVANDULA. 

Calix ovatus, quinquedentatus, bracteà sufful- 
tus ; corolla resupinata ; limbo quinquelobo, 
subæquali ; stamina non exserta. 

1100. SIDERITIS. 

Calix quinquedentatus ; corolla calici subæqua- 
his; imbo subæquali, suprà bilobo, infrà trilo- 
bo ; lobo medio lauore , crenulato ; stamina 
non exserta ; sigma brevius involvens alte- 
rum. 

1101. GLECOMA. 

Calix striatus, quinquedentatus ; corolla lon- 
os labium superius bifidum , inferius tri= 

= fidum ; lacinià mediäà majore, emarginatà ; 
antherarum paria cruciata, 

1102. LAMIUM. 

Calix quinquedentatus, aristatus, apice patens ; 
corolla fauce inflata, utrinque dentata ; den- 
übus reflexis ; limbo labiato, supra forni- 
cato, sæpe integro; infra breviore , bilobo. 

” 

1103. GALEOPSIS. 

Calix quinquedentatus, aristatus ; corollæ tubo 
brevi, fauce bidentatà ; limbo labiato, suprà 
fornicato, subcrenato ; infra trilobo ; lobis 
lateralibus parvis; medio majore, emargi- 
nato, crenato. 

1104. BETONICA. 

Calix quinquearistatus ; corollæ tubo incurvo ; 
limbo bilabiato, suprà erecto, integro, infrà 
trifido ; lacinulà medià latiore, emargimatà. 
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1105. HYPTIS. 

Calice à cinq dents; corolle à deux lèvres; la 
supérieure à deux lobes; l’inférieure à trois 
lobes ; celui du milieu plus long, concave. 

1106. BALLOTE. 

Calice pentagone, à dix stries, à cinq dents ; 
corolle souvent velue, à deux lèvres ; la su- 
périeure concave, crénelée ; l’inférieure à 
trois lobes; celui du milicu plus grand, 
échancré. 

1107. MARRUBA. 

Calice à dix stries, à cinq ou dix dents; corolle 
à deux lèvres; la supérieure étroite, très- 

. > TE “ . , souvent bifide ; l’inférieure à trois décou- 
pures ; celle du milieu échancrée. 

1108. STACHYDE. 

Calice anguleux, à cinq dents; corolle à tube 
court, à deux lèvres; la Süpérie 
échancrée; l’inférieure rabattue 4°6es 
à trois découpures ; celle du mil 
grande, échancrée ; étamines renversées de 
chaque côté, après la fécondauon. 

1109. AGRIPAUME. 

Calice pentagone , à cinq dents; corolle courte, 
à deux levres; la supérieure concave, en- 
uére, velue en dehors; l’inférieure rabattue , 
à trois divisions presque égales ; anthères 
parsemées de points brillans. 

1110, PHLOMIDE. 

Calice engolents à cinq dents; corolle oblongue, 
à deux lèvres; 12 supérieure velue, en voûte, 
presque bifide ; l’inférieure à trois divisions ; 
celle du milieu plus grande, à deux lobes. 

1111, MOLUCCELLE. | 
Calice très-grand , campanulé, denté, épineux ; 

corolle petite , à deux lèvres; la supérieure 
entière, concave; l’inférieure trifide ; la dé- 
Coupure du milieu plus allongée, échancrée. 

11 12. CLINOPODE. 

êvre  » la supérieure trifide, l’in- Calice à deux lèw 
pe FES 6 férieure partagée en deux ; corolle insensible- 

ST 
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1105. HYPTIS. 

Calix quinquedentatus ; corolla bilabiata , supe- 
riùs biloba, inferius triloba ; lobo medio lon- 
giore ,; CONCAVO. 

1106. BALLOTA. 

Calix pentagonus, decemstriatus, quinqueden- 
tatus; corolla sæpè villosa, labiata , superiüs 
concava, crenata ; inferiüus triloba ; lobo me- 
dio majore, emarginato. ” 
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1107. MARRUBIUM. 
Calix decemstriatus , quinque aut decemdenta- 

tus ; corolla labiata, superiüs angusta , sæpè 
bifida ; inferius trifida ; lacinià medià emar- 
ginatà. 

1108. STACHYS. 

Calix angulatus, quinquedentatus; corolla tubo 
brevi, labiata ; supra fornicata, emarginata ; 
infrà lateribus reflexa , trifida ; lacinià medià 

‘[nnmajore emarginatà ; stamina deflorata ad latus 
utrinque reflexa.._ 

1109. LEONURUS. 

Calix pentagonus , quinquedentatus 3 corolla 

brevis, labiata ; superius villosa, concava , 
integra; inferiüs reflexa, tipartita, subæqua- 
Bis ; antheræ puncus nitidis adspersæ, 

1110. PHLOMIS. 

Calix angulatus, quinquedentatus: corolla oblon- 
ga, labiata; superiüs villosa, fornicata, sub- 
bifida ; inferius trifida ; lacimià medià majore , 
bilobà. - 

11119 MOLUCCELLA. . 

Calix maximus, campanulatus, dentato-spino- 
sus; corolla minor , labiata;. superiüs integra , 
concava; inferiüs trifida; lacimià medià pro- 

“ductiore, emarginatàä. ,; 

1112. CLINOPODIUM. 

Calix bilabiatus, supra trifidus, infrà bipart
itus ; 

corolla fauce sensim amphata, labiata ; supe- 
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ment agrandie à son orifice, à deux levres; 
la supérieure droite échancrée ; l’inférieure 
à trois découpures ; celle du milieu plus 
grande, échancrée. 

1113. ORIGAN. 

Calice inégal, presque à cinq dents; corolle à 
tube comprimé, à deux lèvres; la supérieure 
droite, échancrée; l’inférieure tnifide, pres- 
que égale ; fleurs en épis composés de brac- 
tées ovales, imbriquées, colorées, uniflores. 

1114. THYM. 

Calice à deux lèvres; la supérieure tridentée ; 
l'inférieure bifide où à deux soies; onfice 
fermé par des poils; corolle courte , à deux 
lèvres ; la supérieure échancrée ; l’imférieure 
à trois lobes; le lobe du milieu plus large, 
quelquefois échancré. 

1215. THYMBRA. 
DL] 

Calice du Thym, non velu en dedans, muni en 
dehors de deux lignes velues; corolle à deux 
lèvres ; la supérieure bifide; l’inférieure à 
trois divisions presque égales ; style à demi- 
bide. 

ch + 4 MTS 
eat 

‘1116. MÉLISSE. 

| Aèvres ; la lèvre supérieure en voûte, bifide ; 
 Vinférieure à trois lobes; celui du milieu en 
cœurs: 

. 1117. MELITE. 

Calice cu turbiné, trifide F is ample que 
le tube de la corolle, à deux levres inégales ; « À : 5 corolle une fois plus longue ; limbe dilaté, 
étalé , à deux lèvres; la supérieure plane, en- 
tière; l’mférieure à trois lobes grands, iné- 
gaux, entiers ou crénelés. 

1118. DRACOCÉPHALE. 

Calice à deux lèvres, à cinq divisions; corolle : 
enflée à son orifice, à deux lèvres ; la supé. 
rieure en voûte; linférieure à trois lobes ; 

sun 

. les deux latéraux courts, redressés ; celui du : 

fs ile 
pos grand , plus allongé, quelque- 
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riüserecta, emarginata; inferius trifida ; la- 
cinulà medià majore, emarginatà. 

n 1 

1113. ORIGANUM. 

Calix inæqualis, sub-quinquedentatus ; corolla 
tubo compresso, labiata ; superiùs erecta, 
emarginata ; inferius trifida, subæqualis; 
flores spicati, bracteis oyatis, imbricatis , 
unifloris, coloratis. 

1114. THYMUS. 
æ 

Calix bilabiatus, suprà tridentatus, infrà bisetus 
aut bifidus ; faux villis clausa ; corolla brevis, 
labiata, suprà emarginata , infrà triloba ; lobo 
medio latiore, subemarginato. 

1115. THYMBRA. 

Calix 7ymi, non intüs villosus, sed extüs utrin- 
que Jineà villosà exaratus; corolla labiata, 
supra bifida, infratrifida, subæqualis ; stylus 

1116. MELISSA, 

Galx aridus, bilabiatus; suprà planus, wriden- 
tatus; infrà bifidus:; corolla labiata; superius 
fornicata, bifida ; inferiüs triloba ; lobo me- 
dio obcordato. 

1117. MELITTIS. 

Calix wurbinatus, magnus, trifidus > inæqua- 
liter bilabiatus, tubo corollæ amplhor; co- 
rolla duplè longior; limbo dilatato, patente ; 
Jabiato ; suprà imtegro, plano ; infrà trilobo ; 
lobis magnis, inæqualibus, integris aut Cre- 
natis. 

1118. DRACOCEPHALUM. 
Calix quinquefidus, bilabiatus; corolla fauce 

inflata, labiata ; superius fornicata ; inferius 
triloba ; laciniis latéralibus brevibus, erectis; 
medià majore et productiore, interdüm bi- 
lobä, 
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1119. GERMAINE. 

Calice petit, à cmq divisions, à deux lèvres ; 
la lèvre supérieure enuère , plus grande ; co- 
rolle renversée, à deux lèvres; la supérieure 
médiocrement éperonnée à sa base; à trois 
lobes ; celui du milieu en cœur et plus long ; 
la lèyre inférieure plus petite, concave. 

1120. BASILIC. 

Calice à deux lèvres ; la supérieure plus large ; 
orbiculaire; l’inférieure à quatre divisions ; 
corolle à tube court, à deux lèvres, ren- 
versée ; la lèvre supérieure à quatre lobes 
égaux ; l’inférieure plus longue, entière, 
crénelée ; filamens inclinés; un petit appen- 
dice à la base des deux plus courts. 

1121. TRICOSTÈME. 

Calice à deux lèvres; la supérieure tifide ; l’in- 
férieure plus courte, hbifide; corolle à tube 
court, à deux lèvres ; la Süpérieure 
mée , en faucilles 135 ic F 
celui du milieu très-peut, oblon 
courbés , très-longs. 

rois 
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1122. HORMIN. 

Calice turbiné, strié, à deux lèvres; la su- 
périeure à trois dents; l’inféricure bifide ; 
corolle une fois plus longue, cylindrique, 
à deux lèvres; la supérieure concave, bi- 
fide ; l'inférieure à trois lobes. 

1123. TOQUE. 

Calice à deux lèvres entières, fermé et operculé 
par la lèvre supérieure après la floraison ; co- 
rolle courbée à sa base, à deux lèvres ; la su- 
périeure comprimée , en voûte, bidentée à 
son orifice ; l’inférieure plus large, échan- 
crée. 

1124. BRUNELLE. 

Cahce à deux lèvres; la supérieure plane, tri- 
dentée; l’inférieure bifide ; corolle labiée, la : 
supérieure concave ; quelquefois à deux lobes; 
inférieure à trois lobes ; celui du milieu plus 
grand , échancré; filamens bifurqués, une 
des divisions munie d’une anthère; stigmate 
à deux , rarement à quatre découpures. 

.. le 
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1119. GERMANEA. 
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Calix parvus, quinquefidus , bilabiatus ; lacinià 
unicà superiore, majore ; corolla labiata , re- 
supinata ; superiüus basi breviter calcarata, 
triloba ; lobo medio cordato, longiore ; in- 
ferius minor concaya. 

1120. OCIMUM. 

Calix labiatus; suprà lauor, orbiculatus ; infra 
quadrifidus ; corolla tubo brevi, labiata , re- 
supinata; superius quadriloba, æqualis; in- 
feriüs longior, indivisa, crenata; filamenta 
declinata ; duo breviora basi processum emit- 
tentia. | 

1121, TRICHOSTEMA. 

Calix bilabiatus , supra trifidus; infra brevior , 
bifidus; corolla tubo brevi, labiata; supe- 
riùs compressa, falcata ; inferiüs triloba ; lobo 
medio minimo , oblongo ; filamenta longis- 

29 st à 

1122. HORMINUM. 

Calix turbinatus, striatus, bi abiatus suprà tri 
dentatus; infrà bifidus ; corolla duplè longior, 

cyhindrica, labiata ; supra concava, bifida ; 
infrà triloba. 

1- 

1123. SCUTELLARIA. 

Calix labio utrinque integro , post florescentiam 
clauso , operculato ; corolla basi flexa, labiata; 
superius compressa , fornicata , ad ortum bi- 
dentata ; inferiüs latior , emarginata. 

1124. BRUNELLA. 

Calix labiatus ; suprà planus, tridentatus ; infrà 
bifidus ; corolla Jabiata 3 supériüs concaya, 
interdüm bHloba ;inferius triloba ; 1obo medio 
majore emaroimato ; filamenta bifurea, altera 
re antherifera ; sugma bi-rarius quadri- 

MT 
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1125. PRASION. 

Calice turbine, à deux lèvres; la supérieure 
plus large , trifide; l’inférieure bifide ; corolle 
à deux lèvres ; la supérieure concave, échan- 
crée; l’inférieure plus large , trifide ; la dé- 
coupure du milieu plus grande; quatre se- 
mences presque en baie. 

1126. PHRYMA. 

Calice cylindrique , à deux lèvres conniventes ; 
la supérieure plus longue, trifide ; les décou- 
pures subulées; l’inférièure bidentée; corolle 
a deux lèvres; la supérieure courte , échan- 
crée ; l’inférieure plus grande, trifide ; suig- 
mate trés-peut, presque bifide ; une seule 
semence. 

 DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE. 

1127. COCRÈTE. 

Calice ventru, à cinq divisions; corolle tubulée, 
à deux lèvres, entr’ouverte à son limbe ; la 
lèvre supérieure en casque ; l’inférieure plane, 
étalée , à trois lobes ; celui du milieu plus 
large ; capsule obtuse, comprimée, 

1128. PÉDICULAIRE. 

Calice ventru, à in divisions ; 
a. .deux leneen PUpERIeUTC eD Casque , 
chancrée ; l’inférieure plane , à trois lobes ; 

celui du milieu plus étroit; capsule à deux 
lobes , mucronée , oblique. 

1129. EUFRAISE. 

Calice cylindrique, à quatre divisions ; corolle 
tubulée , à deux lèvres ; la supérieure échan- 
crée ; l'inférieure à trois lobes égaux ; les 
deux anthères inférieures munies d’une pointe 
à la base d’un de leurs lobes; capsule ovale, 
comprimée. 

1130. MÉLAMPIRE. 

#. 

corolle tubulée, 

Calice tubulé, à quatre divisions ; corolle tu- 
bulée , à deux lèvres, comprimée; la lèvre 
supérieure en casque, rephée à ses bords ; 
J'inférieure à trois lobes presque égaux; cap- 
sule oblique , comprimée, à deux loges ; une 
semence oblongue dans chaque loge, 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA . 
1125. PRASIUM. 

Calix turbinatus, labiatus ; supra latior, trifidus; 
infra bifidus ; corolla labiata ; superiüs con- 
cava , emarginata ; inferius lauor , trifida ; la- 
cinià medià majore ; semina quatuor bac- 
cata. 

1126. PHRYMA. 

Calix cylindricus , bilabiatus, connivens ; supra 
longior , trifidus ; lacinus subulatis ; infra 
bidentatus ; corolla labiata ; superiüs brevis, 
emarginata 3 inferius major trifida 3 stigma 
minimum , subbifidum ; semen unicum. 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

1127. RHINANTHUS. 

Calix ventricosus , quinquefidus ; corolla tubu- 
losa , bilabiata , limbo dehiscens ; superiüs 
galeata ; inferius patula , plana, triloba; lobo 
medio latiore; capsula compressa, obtusa. 

Mi 

1128. PEDICULARIS, 

Calix ventricosus , quinquefidus ; corolla tubu- 
losa, bilabiata ; superius galeata, emarginatà ; 
inferiüs plana, subtriloba, lobo medio angus- 
üore ; capsula bilocularis , mucronata , obli- 
qua. 

1129. EUPHRASIA : 

Calix quadrifidus , cylindricus ; corolla tubu- 
losa , bilabiata ; superius emarginata; inferius 
trilobata , æqualis ; antheræ duo inferiores 
altero lobo basi acuminatæ ; capsula ovata;, 
compressa. 

1130, MELAMPYRUM. 

Cahix tubulosus , quadnifidus; corolla tubulosa ; 
bilabiata , compressa ; superius galeata, mar- 
gine replicato ; inferius trifida , subæqualis 5 
capsula obliqua , compressa, bilocularis ; lo- 
culis monospermis ; seminibus oblongis. 

1131; 

ne 
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1131. CASTILLÉE, 

Calice comprimé , fendu d’un côté; corolle 
comprimée , à deux lèvres ; la supérieure ca- 
naliculée , soutenue par le calice; l’inférieure 
plus courte , bifide ; les découpures tubulées, 
glanduleuses ; filamens presque à deux an- 
thères ; capsule à deux loges, ovale, com- 
primée. 

1132. SCHOUALBÉ. 

Calice tubulé, un peu ventru, à quatre décou- 
pures obliques; corolle tubulée, à deux lè- 
vres ; la supérieure en voûte, entière 3 l’in- 
férieure à rois lobes égaux ; sigmate simple; 
capsule à deux loges ; semences en forme de 
paillettes, 

1133. PIRIPÉ, 

à sa base; corolle tubulée, une fois plus 

ses At ; seménces ! 
un placenta. 

1134..MANULÉE. 

Calice à cinq divisions ; corolle tubulée ; limbe 
à cinq divisions subulées; l’inférieure plus 
écartée ; anthères inégales ; capsule ovale, 

1135. ÉRINE. 

Calice à cinq divisions ; corolle tubulée ; limbe 
à cinq lobes presque égaux , en cœur; cap- 
sule ovale. 

1136. HÉBENSTRÈTE. 
Calice en forme de spathe, échancré, profon- 

dément fendu en dessous ; corolle tubulée , 
irrégulière ; à une seule lèvre supérieure , à 
de découpures ; étamines sortant par la 
ente inférieure de là corolle ; capsule à deux 
loges ; une semence dans chaque loge. 

1137. SÉLAGINE. 

Galice tubulé , à quatre divisions inégales ; tube 
de la corolle court ou fiiforme et plus leng; 
limbe à trois où cinq lobes égaux Ou inégaux ; 
parts ou deux semences recouvertes par le RENE CN a. ; | 

Botanique. Tome Ill. 
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1131. CASTILLEJA. 

Cahix compressus , hinc fissus ; corolla com- 
ressa , bilabiata ; superiüs canaliculata , ca- 
bee suffulta ; inferius brevior , bifida ; laci- 
mis tubulosis, glandulosis ; filamenta quasi 
dianthera ; capsula bilocularis , ovata , com- 
pressa. 
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1132. SCHVVALBEA. 

Calix tubuloso-ventricosus, obliquè quadrifidus ; 
corolla tubulosa, bilabiata , superiüs integra , 
fornicata , inferius triloba, æqualis ; stigma 
simplex ; capsula bilocularis ; semina pa- 
leacea, 

ä $ eh + à 

1133. PIRIPEA, 

Calix quinquefidus, basi tribracteatus ; corolla 
duplo longior , tubulosa , fauce tuberculosa ; 
limbo plano, quinquelobo, inæquali ; capsula 
lateribus dehiscens ; seminibus minuussimis 
placentæ aflixis, 

“ 
reg — 

4 
. 

Calix quinquepartütus; co 
quinquepartUto ; lato 3; Jlacimià | 
distantore ; antheræ 1 des ; capsula 
ovata. 

1135. ERINUS. 

Calix quinquepartütus ; corolla tubulosa ; limbo 
quinquepartito, subæquali, lobis cordatis ; 
capsula ovata. | | 

1136. HEBENSTRETIA. 
Calix spathæformis , emargimatus ,, subtüs pro- 
fonde fissus; corolla tubulosa , srrapalis E 
labio unico superiore quadrifido ; stamina per 
inferiorem corollæ rimam erumpentia; cap- 
sula bilocularis ; loculis monospermis. 

Calix tubulosus, quadrifidus, inæquals 3 co- 
rolla tubo brevi aut filiformi, longiori; limbo 
ui-quinquefdo , æquali aut inæquali; semen 

- 1-2 calice tectum. + SE RRRe 
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1138. TOZZIA, 

Calice court, tubulé, à cinq dents ; corolle tu- 
bulée ; limbe presque égal , à deux lobes su- 
E— trois inférieurs ; capsule fort petite, 
os > Monosperme, recouverte par le ca- 
ice. 

1159. CONOBE. 

Galice tubulé, à cinq dents, muni de deux 
bractées à sa base ; corolle tubulée , à deux 
lèvres ; la supérieure droite , échancrée ; 
l’inférieure à trois lobes inégaux ; stigmate à 
deux lobes ; capsule en forme de pois, en- 
tourée par le calice , à deux loges, à deux 
valves , polysperme ; les valves bifides; se- ! 
mences placées sur un réceptacle libre et 
central, 

1140. LINDÉRNE. 

Calice à cmq divisions ; corolle tubulée , à deux 
lèvres ; la supérieure légèrement échancrée; 
l'inférieure trifide , inégale ; les deux éta- 
mines inférieures surmontées d’une dent ter- 
minale , l’anthère presque latérale ; capsule 
à deux valves, uniloculaire , polysperme, 

1141, VANDELLE, 

Calice à quatre divisions ; corolle æubulée, à 
deux levres; la supérieure entière, l'infé- 
rieure à deux lobes; anthères rapprochées 
ar paires; deux stigmates; capsule à une 

oge; polyspe ie : 

alice tubulé, anguleux, bifide; la division 
supérieure à trois pointes ; corolle tubulée ; 
limbe dilaté, à quatre lobes inégaux; les deux 
filamens inférieurs bifides, une des branches 
stérile ; sugmate bifide ; capsule à deux loges, 

polyspermes 
1143. MIMULE. 

Calice prismatique, à cinq dents; corolle tu- 
bulée, à deux lèvres ; la supérieure bifide, 
réfléchie ; l’inférieure trifide ; le palais sail- 
lant ; stigmate bifide ; capsule ovale , à deux 
loges polyspermes , à deux valves. 

1144. MONTIRE, 

Calice à cinq divisions étalées; corolle infun- 

j 

à 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

1138. TOZZIA. 

Calix  tubulosus , brevis , quinquedentatus ; 
corolla tubulosa; limbo subæquali, supra bi- 
lobo , infra trilobo ; capsula minima , bival- 
vis, monosperma , ealice tecta. ; 

1139. CONOBEA. 
Calix tubulosus, quinquedentatus, basi bibrac- 

teolatus ; corolla tubatcs , bilabiata ; supe- 
riüs erecta , emarginata ; inferius triloba , 
inæqualis ; sügma bilobum ; capsula pil- 
formis , calice cincta, bilocularis , bivalvis, 
polysperma ; valvulis bifidis ; receptaculo se- 
minifero , centrali , hbero. 

1140. LINDERNIA. 

Calix quinquepartitus ; corolla tabulosa, bi- 
labiata 3 suprà brevissima , emarginata ; in- 

frà tifida , inæqualis ; stamina duo inferiora 
dente terminali , antherâque sublaterali ; 
capsula bivalvis, unilocularis, polysperma. 

141. VANDELLIA. 
| Calix quadripartites ; corolla tubulosa, bik- 

biata; superiüs integra , inferiüs biloba ; an- 
theræ per paria connexæ ; stigmata duo; cap- 
sula unilocularis , polysperma. 

1142. TORENIA. 

Calix tubulosus, angulosus, hbifidus ; lacini 
superiore tricuspidi ; corolla tubulosa ; limbo- 

 dilatato, quadrilobo , inæquali ; filamenta duo 
inferiora bifida, ramulo sterili; stigma bifi- 
dum; capsula bilocularis, polysperma. 

1143: MIMULUS. 

Calix prismaticus, quinquedentatus; corolla tu- 
bulosa, bilabiata; superius bifida, reflexa ; 
inferius trifida; palato prominulo ; stigma 
bifidum ; capsula ovata , bilocularis , poly- 
sperma, bivalvis, sos 

1144. MONTIRA. 
Calix quinqueparüitus, patens; corolla infundi- 
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dibuliforme ; limbe étalé, à we. découpures 
égales ; capsule à deux lobes, à deux loges, à 
quatre valves , polysperme. 

1145. COLOMNÉE. 
Calice velu, à cinq divisions ; corolle tubulée, 

courbée , velue en dehors, en bosse à sa base, 
a deux lévres; la supérieure en voûte, en- 
üère , plus longue ; l’inférieure plus courte, 
à trois lobes ; anthères conniventes; stigmate 
bifide ; capsule molle, globulense , à deux 
loges polyspermes; cloison charaue , chargée 
des semences. 

1146. BESLÈRE, 

Calice à cinq divisions; eorolle tubulée, en 
bosse à son sommet et à sa base; limbe à 
cinq lobes inégaux ; ovaire glanduleux à sa 
base ; sigmate bifide ; fruit mou ou presque 
en baie, à une seule loge, polysperme ; se- 
mences PÈRE. 

OT 
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1147. DIGITALE. 

Calice à cimq divisions inégales; corolle tabulée 
à sa base, étalée et très-ouverte vers son 
sommet ; lhimbe à quatre lobes obliques , 
inégaux; rudiment d’une cinquième étamine ; 
sugmate quelquefois à deux lames ; capsule 

- ovale , acuminée , à deux loges. 

1148. BIGNONE. 

Calice à cinq divisions ou à cinq dents, quelque- 
_ fois à deux divisions ; corolle campanulée à 
son orifice , limbe à quatre ou cinq lobes iné- 
grux ; capsule en forme de silique, à deux 
oges; à deux valves, semences membra- 
neuses ou aigrettées à leur bord, 

1149. TOURETTIE, | 

Calice à deux divisions ; la supérieure acu- 
minée ; linférieure plus large , à quatre cré- 
nelures ; corolle tubulée, resserrée à son mi- 
lieu ; le limbe à une seule lèvre prolongée 
€n capuchon ; capsule ligneuse, hérissée d’'é- 
pines, à deux loges, bivalye au sommet ; 
cloison sémini 

geant les loges en deux , leur donnant 1 appa- 
rence de quatre loges. 

re prolongée en aile -! 
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buliformis ; limbo patente, quinquefñdo, 
æquali ; capsula didyma, bilocularis, quadri- 
er A polysperma. 1 

1145. COLUMNEA. 

Calix quinquepartitus, villosus; corolla tubu- 

losa, incurva, extùs villosa, basi gibba, bi- 
labiata ; superiûs fornicata, integra , longior ; 
inferius brevior , triloba ; antheræ connexæ ; 

sügma bifidum ; capsula globosa, mollis, bi- 
locularis, polysperma ; dissepumenta carnoso, 
seminifero. 

1146. BESLERIA. 

Calix quinquepartitus; corolla tubulosa, basi 
et apice gibba; limbo quimquelobo, insæ- 
uali ; germen basi glandulosum ; sigma bi- 
Fra fructus mollis ant subbaccatus, umi- 
locularis, polyspermus; semina nidulanua. 

_ 1147. DIGITALIS. 52 
Fr Murs 7 és F | uso ur . 

Rd: Pers patens ; limbo obli- tubulosa, 
què quadrilobo , inæquali 
mms quint ; SUSMA in raum bilamellatur 

capsula ovata, acuminata, bi : 

. 1148. BIGNONIA. 

Calix quinquefidus , seu dentatus , interdum bi- 
parütus; corolla fauce campanulata; limbo 
quadri-quinquelobo, imæquali ; capsula sili- 
quæformis , bilocularis , bivalyis; semina 
margine membranacea, seu papposa. 

1149. TOURETTIA. 
Cabix bipartitus ; suprà acuminatus; infrà latior, 

quadricrenulatus; corolla tubulosa, medio 
coarctata; limbo unilabiato , in cucullum pro- 
ducto ; capsula lignosa , spinis uncinatis echi- 

 mata, biloeularis, apice bivalvis; dissepi 
mento semiaifero prominulo, in alam loc 

7 

G 2 
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1150. INCAR VILLE. 

Calice à cinq divisions, à trois bractées ; corolle 
tubulée à sa base, ventrue à son orifice ; le 
limbe à*cinq lobes inégaux ; stigmate à deux 
lames ; capsule en forme de silique , à deux 
loges, à deux valves ; cloison opposée aux 
valves ; semences ailées. 

1151. LOESÉLE. 

Calice tubulé, à cinq dents ; corolle monopé- 
tale, à cinq divisions profondes ; cinq éta- 
mines inégales ; style filiforme , en massue ; 
capsule à trois loges ; s’ouvrant à son sommet ; 
semences solitaires ou géminées, mucilagi- 
neuses. 

1152. SÉSAME. 

Calice à divisions ; corolle campanulée , à 
< LEE. LEE à à c 3 - " cinq lobes , l’inférieur plus grand ; quatre 

-étamines didynames , avec le rudiment d’une 
cinquième ; stigmate à deux lames ; capsule à 
quatre sillons , à quatre loges , polysperme. 

1153. GALANE. 

Calice à cinq folioles ; corolle tubulée à sa base, 
Li ? % Le L Al 4 renflée à son orifice ; le limbe à deux lèvres ; 

r ? : ° é la supérieure échancrée , l’inférieure tifide ; 
un cinquième filament stérile; capsule bi- 
valve , à deux loges, polysp 

154. GERARDE. 
 Calice à cinq divisions ; corolle tubulée ; Himbe 
_ presque à deux lèvres inégales ; lèvre infé- 

rieure à trois découpures ; les lobes échan- 
crés , celui du milieu partagé en deux ; cap- 
_sule à trois loges, s’entr’ouvrant. | 

1155. DODART. 

Calice cam: lé , à cinq dents; corolle tubu- 
lée ; limbe à deux lèvres; la supérieure échan- 
crée ; l’inférieure plus large, plus longue, 
twifide ; stigmate bifide ; capsule globuleuse, 

_ recouŸêrte par le calice. 

_ 1156. CYMBAIRE. 
- 

Calice à dix dents inégales ; corolle à tube ven- 
| tru ; limbe à deux lèvres; la supérieure bi- 
_ fide, réfléchie, l’inférieure à trois lobes ; Cap- | sule bivalve ; réceptacle central , quadrangu- 

js -:2* 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA: 

1150. INCAR VILLEA. 

Calix quinquefidus, tribracteatus ; corolla -basi 
tubulosa , fauce ventricosa ; limbo quinque- 
loba, inæqualis ; sigma bilamellatum ; cap- 
sula siliquæformis, bilocularis, bivalvis; 
dissepimento valvisopposito; semimibus alaus. 

1151. LOESELIA. 

Calix tubulosus |, quinquedentatus ; corolla 
monopetala , profundé quinquefida ; stamima 
quinque inæqualia; stylus fiiformis, clavatus; 
capsula trilocularis , apice dehiscens ; semana 
solitaria aut gemina , mucilaginosa. 

1152. SESAMUM. 

Calix quinquepartitus ; corolla campanulata ; 
quinquefida , lobo mfimo majore ; stamina 
quatuor , mæqualia , cum rudimento quinu ; 
sügma bilamellatum ; capsula quadrisulca, 
quadrilocularis , polysperma, 

1153. CHELONE. 

Cahx pentaphyllus ; corolla basi tubulosa, fauce: 
. ififlata ; bimbo bilabiata ; superius emarginata; 
- inferius trifida ÿ filamentum quintum sterile ; 
capsula bilocularis , bivalvis , polysperma. 

1154. GERARDIA. 

Calix quinquefidus ; corolla tubulosa ; limbo 
subbilabiato, mæquali ; labium inferius tri- 
partitum ; lobis emarginatis , medio bipartuto; 
capsula trilocularis, dehiscens. 

1155. DODARTIA. 

Calix campanulatus, quinquedentatus ; corolla 
tubulosa ; limbo bilabiato, supra emarginato; 
infra latiore et longiore , trifido ; stigma bifi- 
dum ; capsula globosa , calice tecta. 

1156. CYMBARIA. 
Calix decempartitus , inæqualis ; corolla tubo 

ventricoso ; hmbo bilabiato ; supra bipartito ; 
reflexo ; infra trilobo ; capsula bivalvis ; re- 
ceptaculo central, quadrangulo. 
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1157. MUFLIER. : 

Calice à cinq folioles ; corolle en bosse, ou 
éperonnée à base ; limbe à deux lèvres; la 

p .,® ® r La . , sv . 

supérieure bifide, réfléchie ; l’inférieure tn1- 

fide ; palais saillant à l’orifice du tube ; cap- | 
sule à deux loges. ; 

1158. HEMIMÉRIDE. 

Calice à cinq divisions profondes ; corolle en 
roue, à cinq lobes inégaux , creusés dans 
leur milieu d’une cavité nectarifère ; anthères 
conniventes ; capsule en bosse à une de ses 
loges. 

1159. CELSIE. 

Calice à cinq divisions ; corolle en roue, étalée, 
à cinq lobes inégaux ; filamens velus; capsule 
à deux valves. 

1160. MATOURI. 

Calice à ue divisions ; corolle t 

bée ; lhimbe à deux lèvres ; 
droite , bifide ; l’inférieure rabattue , trifide , 
inégale ; stigmate à deux lames ; capsule bi- 
valve, à deux loges polyspermes ; semences 
placées sur un réceptacle central. 

1161. SCROPHULAIRE. 

Calice à cmq lobes ; corolle globuleuse ; limbe 
resserré , à deux lèvres; la supérieure brlobée, 
souvent pourvue intérieurement d’un appen- 
dice ; l’inférieure plus courte, à trois D + : 
ue à deux loges ; le bord inférieur des 
valves replié en dedans. 

1162. STEMODIA. 

Calice à cinq divisions ; corolle tubulée ; limbe 
à quatre lobes, presque à deux lèvres ; fila- 
mens bifides à leur sommet, munis de deux | 
anthères ; capsule à deux loges, cannelées la- 
téralement. 

_ 2163, CAPRAIRE. 

Calice à cinq divisions ; corolle camparulée ; 
tube court ; limbe à cinq divisions presque 
égales ; Susmate à deux lobes ; capsule acu- 
minée ; valves pliées en dedans à leurs bords 
quelquefois partagées en deux. ee 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 53 

1157. ANTIRRHINUM. 

Calix pentaphyllus; corolla basi gibba seu calca- 
rata ; limbo bilabiato ; suprà bifido, reflexo ; 
infra tifido ; palato ad faucem prominulo ; 
capsula loctiie 

1158. HEMIMERIS. 

Calix quinqueparutus ; corolla rotata, quinque- 
loba , inæqualis; lobis medio excavatis, nec- 
tariferis ; antheræ connatæ ; capsula loculo 
altero gibbosiore. 

1159. CELSIA. 

Calix Les rique ; corolla rotata, patens, 
quinqueloba , inæqualis ; filamenta villosa ; 
capsula bivalvis. 

1160. MATUREA. 

Calix quadripartüitus; corolla tubulosa, incurva; 
-Jimbo bilabiata ; suprà erecto, bifido ; infra 
 deflexo , trifido ; inæquali ; sugma bilamella- 
tum ; capsula bilocularis, bivalvis ; pol > 
sperma ; receptaculum centrale | semini 
rum. a EE ë 

1161. SCROPHULARA 4,0 
: Calix quinquelobus ; corolla globosa ; limbo 
| coarctato , bilabiato; suprà bilobä , appendice 

intüs sæpè mterjecto ; infrà brevior, triloba ; 
capsula bilocularis , valvarum margine infe- 
More introflexo. 

1162. STEMODIA. 

Calix quinquefidus ; corolla tubulosa ; Timbo 
quadrilobo , sublabiato ; filamenta apice bi- 
fida ,-biantherifera ; capsula bilocularis, la- 
teribus sulcata. 7 2 

1163. CAPRARIA. 

Calix . quinquepartitus ; corolla campanulata ; 
tubo brevi ; imbo quinquefido , subæquali ; 
sugma bilobum ; capsula acumrinata ; valvis 

margine introflexis, interdüm b tis. 
] 
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1164. BROUALLE. 

Calice tubulé , à cinq divisions ; corolle tubu- 
. lée ; hmbe plane, à cinq lobes presque égaux ; 
étamines fermant l’orifice plissé it corolle ; 

_ stigmate à quatre lobes ; capsule à deux loges, 
bivalve, à deux loges, polysperme ; valves bi- 
fides à leur sommet. 

1165, LIMOSELLE. 

Calice persistant, à cinq divisions ; corolle fort 
petite, campanulée , à cinq divisions ; suig- 
mate globuleux; capsule bivalve, à demi-cou- 
verte, 

1166. SIBTHORPE. 

Calice turbiné , à cinq divisions ; corolle à cinq 
lobes égaux , étalés, à tube court ; stigmate 
en tête; capsule comprimée, orbiculaire , à 
deux loges , à deux valves, s’ouvrant au | 
sommet, 

1167. LINNÉE. 

Calice à cinq divisions; un second calice exté- 
rieur ; pets > à quatre divisions inégales ; 

_ corolle turbinée, presque campanulée, à cinq 
lobes; sugmate globuleux ; baie fort petite , 
sèche, ovale , accompagnée du calice exté- 
rieur , à trois loges ;. deux semences dans 
chaque loge. nee Se 

268. GESNÈRE. | 
Cakice à cinq divisions ; corolle à tube épais , 

courbé et rétréci à son sommet ; orifice infun- 
dibuliforme ; limbe à cinq lobes inégaux ; 
sügmate en tête ; capsule presque ronde , à 
deux loges , couronnée par Le calice , poly- 
sperme. 

1169. CORNARET. 

Galice à cinq divisions , muni de troïs bractées | Calix quinquefidus , basi tribracteatus ; corolla 
à sa base ; corolle irrégulière , pre cam- 
panulée , en bosse à sa base; 

étamine ; stigmate à deux lames ; capsule li- 
gneuse , à écorce épaisse , bivalve , à quatre 
loges , terminée par un bec en hamecon. 

. 1170. PEDALI. 

Calice à cinq divisions ; corolle tubulée ; limbe 

vor ‘ imbe à cinq | 
lobes inégaux ; rudiment d’une cinquième | 

| 
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1164. BROVVALLIA. 

Calix tubulosus , quinquefidus ; corolla tubu- 
losa ; Himbo plano , quinquelobo, subæquali ; 
stamina faucem corollæ plicatam claudenta ; 

- sügma quadrilobum 3 capsula bilocularis , bi- 
. valvis , polysperma 3 valvis apice bifidis. 

1165. LIMOSELLA. 

Calix quinquefidus, persistens ; corolla minima, 
campanulata , quinquefida ; suügma globo- 
sum ; capsula semi-tecta, bivalvis. 

1166. SIBTHORPIA. 
Calix turbinatus, quinquepartitus; corolla tubo 

brevi, quinqueloba, patens, æqualis ; sugma 
capitatum ; capsula compressa , orbicularis , 
bilocularis, bivalvis, apice dehiscens. 

+ 

1167. LINNAEA. 

Calix. quinquefidus ; caliculo quadriparüto , 
inæquali hispido ; corolla turbinata, subcam- 
ere quinqueloba ; sügma globosum ; 

_ — bacca minima, ovata, sicca, caliculo cincta, 
trilocularis ; loculis dispermis. 

1168. GESNERIA. 

Calix quinquefidus ; corolla tubo crassiusculo , 
incurvo et suprà coarctato ; fauce infimdibu- 
Hformi; limbo quinquelobo, inæquali; sigma 
Capitatum ; Capsula subrotunda , bilocularis, 
calice coronata, polysperma. 

1169. MARTYNIA. 

iregularis , subcampanulata , basi gibba ; 
Himbo quimquelobo , inæquali ; rudimentum 
quinti slaminis; sigma bilamellatum; cap- 
sula lHignosa , corticata , rostro hamato , qua- 
drilocularis, bivalis. 

1170. PEDALIUM. 

Calix quinquepartitus ; corolla tabalosa ; limbo 

né EST é NN ANS died NT SSSR Lie ' 

Re 
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campanulé, à cinq lobes inégaux ; filamens 
pileux à leur base; un cinquième stérile ; 
stigmate bifide ; noix subéreuse , à quatre 
angles épineux ; à deux loges ; deux semences 
arillées. 

1171. OVIÈDE. 

Calice campanulé , étalé , à cinq divisions, per- 
sistant, muni de bractées ; corolle à tube 
grêle , très-long ; limbe court, à trois lobes 
resque égaux ; étamines très-longues ; stig- 

mate bifide ; baie supérieure , globuleuse , à 
deux semences. 

1172, PÉTRÉE, 

Calice grand , coloré, persistant ; cmq écailles à 
son orifice , divisé à son Jimbe en cinq dé- 
coupures allongées , scarieuses ; corolle à tube 
court ; limbe à cinq lobes étalés , presque 
égaux ; capsule à deux loges , placée au fond 
du calice, deux semences. 

1 173. LIPPI. 
OL v Ps: *- 

Calice à quatre dents, bivalve à sa maturité ; co- 
rolle à tube court ; limbe à quatre lobes iné- 
gaux ; deux semences osseuses , enveloppées 
par le calice. 

1174. RUSSÉLIE. 

Calice à cinq divisions sétacées à leur sommet ; 
corolle tubulée, pileuse à son orifice ; limbe 
à deux lèvres ; la supérieure échanerée ; Pin- 
férieure à trois lobes ; capsule acuminée par le 
style , bivalve ; à une loge, polysperme. 

1175. AVICENNE. 

Calice à cinq divisions ; tube de la corolle court, 
campanulé ; limbe à quatre lobes inégaux , 
presque à deux lèvres ; sigmate bifide ; cap- 
sule supérieure, monosperme , à deux valves; 
semence à quatre lames , germant dans la 
capsule. 

1176. CAMARA. 

Calice court s à 
rolle à quatre 
en crochet ; drupe contenant un noyau à 
deux loges , à deux semences, 

en dents ; limbe de la co- 
obes inégaux ; stigmate brisé 

ee 
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campanulato, quinquelobo, inæquali ; fila- 
menta basi pilosa ; quintum sterile ; stigma 
bifidum ; nux suberosa , tetragona , angulis 
spinosa, bilocularis, disperma; seminibus aril- 
latis. 

1171. OVIEDA. 

Calix campanulatus , patens , quinquefidns 
ét: basi été $ oédin hole lon- 
gissimo , gracili ; mbo brevi , trilobo , sub- 
æquali ; stamina longis:ima ; stigma bifidum ; 
bacca supera , globosa, disperma. 

1172, PETRAEA, 

Calix magnus , coloratus , persistens, fance 
quinquesquamosà ; limbo quinquepartito , 
longo , scarioso ; corolla tubo brevi; limbo 
quinquelobo , subæquali , patente ; capsula 
bilocularis ,| disperma , tecta imo calice, 

2173. LIPPIA, 
Che: dridentatus, per maturitatem bivalvis ; Rues 

semina duo ossea , calice corticata, 

1174. RUSSELIA. 

Calix lacinüis quinque, apice setaceis ; corolla 
tubulosa , fauce pilosa ; imbo bilabiato ; suprà 
emarginata , infrà trilobo ; capsula stylo acu- 
minata , unilocularis, bivalvis, polysperma. 

1175. AVICENNIA. 

Calix quinquepartitus; corolla tnbo campanu- 
lato , brevi ; limbo quadrifido , in Hs 
subbilabiato ; sigma bifidum ; capsula su- 
pera , monosperma , bivalvis ; seminé qua- 
drilamelloso ; intra capsulam germimante. 

1176. LANTANA. 

Calix quadridentatus, brevis ; corolla limbo 
quadrilobo , inæquahi ; stigma refrac 
unciniforme 3 drupa nuce L 
perma. 
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1177. AGNANTHE. à 

€Calice petit, à cinq denis ; limbe de la corolle 

à quatre lobes inégaux ; stüigmate bifide ; 
baie monosperme , enveloppée par le calice. 

1178. GATTILIER, 

Calice à cinq dents ; tube de la corolle grêle , 
plus long ; limbe plane, presque à deux le- 
vres , à six lobes inégaux ; suigmate bifide ; 
baie à quatre loges , à quatre semences. 

1179. TAMONÉE. 

Calice à cinq divisions ; limbe de la corolle à 
quatre lobes inégaux ; filamens écailleux 
dans leur milieu , les deux plus courts sté- 
riles ; baie sèche , revétue du calice resserré 
au-dessus ; un noyau à quatre loges ; quatre 
semences. 

1180. GMELIN. 
Calice trés-peut, à quatre dents ; corolle tubu- 

lée à sa base, dilatée à son orifice ; limbe à 
deux lèvres ; la supérieure entière , en voûte ; 
l’inférieure à trois lobes ; drupe globuleux , 
contenant un noyau à deux loges ; deux se- 
mences. 

1181. ANDARESE, 

Calice campanulé, presque à deux lobes ; limbe 
_ de la corolle à quatre lobes inégaux; stig- 
__ mate bifide; baie drupacée, à quatre loges, 
à quatre semences osseuses. 

1182. TALIGALE. 

Calice à quatre ou cinq divisions ; corolle dila- 
tée à son orifice ; limbe à cinq lobes inégaux; 
stigmate bifide ; baie à une loge, contenant 
deux osselets monospermes. 

1183. PÉRAGU. 
Calice campanulé, à cinq divisions ; tube de la 

corolle étroit; limbe à cinq divisions étalées F 
presque égales ; baie monosperme, entourée 
par le calice agrandi. 

1184. VOLKAMIER. 
 Calice turbiné, à cinq divisions, ou presque en- 

LA 

* tier; limbe de la corolle à cinq divisions 
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1177. CORNUTIA. 

Calix parvus , quinquedentatus ; corolla Himbo 
quadnifido, mæquali ; sugma bifidum ; bacca 
monosperma , calice cincta. 

1178. VITEX. 

Calix quinquedentatus ; corolla tubo tenui, lon- 
giore ; limbo plano , sublabiato , sexlobo , 
inæquah ; sigma bifidum ; bacca quadrilo- 

cularis , tetrasperma. 

1179. TAMONEA. | 

Calix quinquefñdus; corolla limbo quadrilobo, 
inæquali ; filamenta medio squamulosa ; duo 
minora sterilia ; bacca sicca , calice supra 
coarctato veslita ; nux quadrilocularis-; te- 

1180. GMELINA. 

Calix minimus, quadridentatus ; corolla basi 
tubulosa , fauce dilatata; limbo quadrifido, 
bilabiato ; supra fornicato, infrà trilobo; 
drupa globosa, nuce biloculari ; disperma. 

1181. PREMNA. 

Calix campanulatus, subbilobus ; corolla limbo 
quadnifido, inæquali; stigma bifidum ; bacca | 
 drupacea , quadrilocularis, tetrasperma ; se- 
mina OSsea. : 

1102. TALIGALEA. 

Cahx quadri-quinquefidus; corolla fauce dila- 
tata; limbo quinquefido, inæquali; stigma 
bifidum, bacca unilocularis ; fœta duobus os- 
siculis monospermis. 

1183. CLERODENDRUM. 
Calix campanulatus, quinquefidus ; corolla tubo 

. angusto; limbo quinquepartito, subæquali , 
patente ; bacca monosperma ; calice persis- 
tente, magno cincta. Fe 

1184. VOLKAMERIA. 

Cabx turbinatns, quinquefidus, aut subinteger; 
corolla limbo- quinquepartito , subæquali ; 

étalées HA 

‘ a 
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étalées, presque égales ; sügmate bifide , iné- 
gal ; baie contenant un double noyau, l’un 
et l’autre à deux loges, à deux semences, ou 
quatre noyaux monospermes. 

1185. DURANTE. 

Calice presque à cinq dents; tube de la carolle 
un peu courbé ; limbe à cinq lobes presque 
égaux ; baie contenant quatre noyaux à deux 
loges, à deux semences, recouverte en  tota- 
lité par le calice resserré à son orifice. 

1186, COTELET. 

Calice campanulé, à cinq dents; tube de la co- 
rolle plus épais vers son orifice; limbe plane , 
à cinq lobes presque égaux ; suügmate en tête; 
baie contenant deux noyaux à deux loges ; 
deux semences dans chaque loge; quelque- 
fois une des deux avortée. 

1287. HALLER. 

Calice à trois lobes inégaux; corolle infundibu- 
liforme ; orifice ventru ; limbe redressé, obli- 
que, à quatre lobes inégaux ; le supérieur 
Le grand, échancré; baie arrondie, à deux 
oges polyspermes. 

1188. DAPHNOT. 

Calice persistant, à cinq divisions; corolle tu- 
bulée; limbe à deux lèvres; la supérieure 
droite, échancrée; Pinférieure roulée, hé- 
rissée, à demi-trifide; baie en forme d’olive ; 
un noyau monosperme. 

1189. CALEBASSIER. 

Calice à deux divisions égales; corolle presque 
ER HAE tube inégal, ventru, recourbé ; 

e à cinq divisions inégaless baie grande , | 
pédicellée |, à une loge, pulpeuse en de- 
ne polysperme ; semences éparses, à deux 
loges. 

1190. BRUNSFELSE, 

Galice campanulé, à cinq dents; tube de la 
corolle très-long; limbe plane, à cinq lobes 
presque égaux ; deux grandes étamines stériles; 
sugmate en tête; baie à une loge, poly- 
sperme. Be s 

Botanique, Tome LIL, 
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patente; stigma bifidum, mæquale; bacca 
fœta nuce geminà, uträque biloculari , dis- 
permà , aut quatuor nucibus monospermis. 

1189. DURANTA. 

Calix subquinquedentatus; corolla tubo sub- 
curvo; limbo quinquelobo, subæquali; bacca 
fœta quatuor nucibus bilocularibus ; disper- 
mis, calice suprà coaretato tecta. 

1186. CITHAREXYLUM. 

Calix campanulatus, quinquedentatus; corolla 
tubo supernè erassiori; limbo plano , quin- 
uclobo, sabæquali; sigma capitatum ; bacca 
œta nuce gemanä, utraque 1 ulanis , dis- 

perma, altero interdüm abortivo. 

1187. HALLERIA. 

Calix trilobus, inæqualis; corolla infundibuli- 
- formis; fauce ventricosa ; limbo erecto, obli- 
quo; quadrifido, inæquali; lacinià summà 

-majore , emarginatà ; haeca subrotunda , bilo- 
cularis ; polysperma, 

1188. BONTIA, 

Calix quinquefidus, persistens; corolla tubu- 
losa; Krabo bilabiato , suprà erecto, emargi- 
nato, infrà revoluto, hirsuto, semi-trifido ; 
bacca ‘olivæformis, intüs suberosa ; nucleus 
monospermus. 

1189. CRESCENTIA. 

Calix biparütus, æqualis; corolla subeampanu-- 
lata; tubo inæquali, ventricoso, incurvo ; 
limbo quinquefido , inæquali ; bacca magna, 
pou unilocularis, intüs pulposa , po- 
ysperma ; semina nidulantia, bilocularia, - 

.1190. BRUNSFELSIA. 

Calix campanulatus aninquédentatoe ; corolla 
tubo longissimo ; Éimbo plano , quinquelobo , 
subæquali ; stamina duo sterilia ; stigma capi- 
tatum ; bacca unilocularis, polysperma. 
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1191. THUMBERGIA. 

Calice double; l'extérieur à deux folioles; l’in- 
térieur plus court, à dix divisions environ, 
subulées; corolle campanulée ; tube agrandi ; 
limbe à cinq lobes presque égaux ; stigmate 
à deux lobes ; capsule globuleuse , en bec; 
loges à deux semences. 

1192. BARRELIERE. 

Calice à quatre découpures inégales, à deux 
bractées; corolle infundibuliforme, à cinq 
divisions ; deux étamines beaucoup plus 
courtes que les'autres; capsule presque tétra- 
gone, élastique , à deux valves, à deux loges ; 
une ou deux semences dans ehaque loge; 
cloison se séparant sans dents. 

1193. RUELLIE. 
Calice à cmq divisions; corolle presque cam- 

panulée ; Himbe à cinq lobes imégaux ; éta- 
mines rapprochées par paires; stigmate bifide ; 
capsule s’ouvrant par des dents élastiques. 

1194. ACANTHE, 

Calice presque labié, à quatre divisions, à trois 
bractées; corolle labiée ; tube court, fermé 
par des poils; une seule lèvre inférieure , 
très-grande, à trois lobes; anthères velues en 

. devant; stigmate bifide ; capsule ovale; une 
ou deux semences dans chaque loge. 

1:95. OROBANCHE. 

Calice à trois bractées, tubulé et à cinq divisions 
inégales, ou presque nulles; deux bractées in- 
térieures plus larges, bifides ; corolle tubulée, 
ventrue, à deux lèvres ; ovaire glanduleux à 

_sa base ; capsule à une loge, bivalve, poly- 
sperm €, 

1196. CLANDESTINE. 

Calice à quatre divisions; corolle tubulée, à 
deux lèvres ; la supérieure concave, en cas- 

- que; linférieure réfléchie, trifide; ovaire 
à + glanduleux à sa base; capsule à une loge , à 

deux valves, couverte par le calice; semences 
_ globuleuses. 
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1191. THUMBERGIA. 

Calix duplex; exterior diphyllus; interior circi- 
ter decemparutus, brevior ; lacinnis subula- 
is; corolla campanulata ; tubo ampliato; 
Hmbo quinquelobo, æquali ; stigma bilobum; 
capsula globosa, rostrata ; loculis dispermis. 

1192. BARLERIA. 

Calix quadriparutus , inæqualis, bibracteatus ; 
corolla infundibuliformis, quinquefida ; sta- 
mina duo cæteris multù breviora; capsula 
subtetragona, elastica, bilocularis , bivalvis 
loculis; subdispermis; dissepimento absque 
unguibus dissiliente. 

1193. RUELLIA. 

Calix quinquepartitus; corolla subcampanulataz; 
limbo quinquelobo, inæquali; stamina per 
paria approximata ; suüigma bifidum ; capsula 
dentibus elasucis dissiliens. 

1194. ACANTHUS. 

Calix quadripartitus , tribracteatus , sublabia- 
tus; coroïla labiata ; tubo brevi, villis clauso ; 
labio unico inferiore , maximo, trilobo ; an- 
theræ anteriüs villosæ ; sigma bifidum ; cap- 
sula ovata ; loculis 1-2 spermis. 

1195. OROBANCHE. 

Calix tribracteatus, nune tubulosus, quinque- 
fidus, inæqualis, nunc subnullus; bracteis : 
duobus interioribus latioribus , bifidis ; co- 
rolla tubuloso-ventricosa, bilabiata ; germen 
basi glandulosum ; capsula unilocularis , br 
valvis, polysperma. 

1196. LATHRAEA. 

Calix quadrifidus ; corolla tubulosa, bilabiata ; 
suprà concava , galeata ; infra reflexa, W1- 
fida ; germen basi glandulosum ; capsula unt- 
locularis, bivalvis, calice tecta ; semina glo- 
bosa, 
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1197. MÉLIANTHE. 

Calice à cinq folioles colorées, persistantes, 
inégales ; l'inférieure en bosse ; cinq pétales ; 
les quatre inférieurs renversés ; le cinquième 
placé entre les deux découpures supérieures 
du calice ; capsule vésiculeuse, àquatre loges, 
presque à quatre capsules; les loges mono- 
spermes. 
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1197. MELIANTHUS. 

Calix pentaphyllus, coloratus, persistens , inæ- 
qualis; foliolo inferiore de petala quin- 
que; quatuor inferiora declinata ; quintum 
inter duas lacinias superiores calicis enatur ; 
capsula vesiculosa, quadrilocularis, quasi qua- 
dricapsularis ; loculis monospermis. 
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CLASSE XIV. 

DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 

1092. Planche 5o1. BUGLE. 

1. BUGLE rampante. Dict. n° 1. 
B. feuilles presque glabres ; rejets rampans. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , b. Fleur entière, vue sous diverses faces. 
c; Corolle entière, séparée. d, Calice séparé. e, Pistil 
s’élevant du milieu d’un ovaire à quatre lobes. /, Quatre 
semences au fond du calice. g, Semences séparées { d’a- 
près T'ournefort). 

Le 2. Bucre rampante. Plante entière, stolonifère 
à sa base ; fleurie à la partie supérieure de la tige. 

1093. Planche 501. GERMANDRÉE. 

1. GERMANDRÉE officinale. Dict. n° 19. 
G. feuilles cunéiformes, ovales, incisées, 
crénelées , péuolées ; fleurs ternées ; tiges 
tombantes , un peu pileuses. 

%.- 

Explication des figures. 

Fig. 3. a; Fleur entiére, vue par devant. #, La même 
vue de côté. c, Corolle séparée avec les étamines. 4, Ca- 
lice séparé. e, Pistil dans le calice. f, Semences sépa- 
rées (d’après T'ournefort). 

2, GERMANDRÉE tomenteuse. Dict. n° 35. 
G. têtes de fleurs sessiles, arrondies, blan- 
châtres, tomenteuses ; feuilles oblongues , 

- crénelées, sessiles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a; Tête de fleurs du Tevcrium polium ? b 
Fleur entière avec les étamines. c, Corolle entière ; + 4 
parée. d, Calice séparé. e, Pistil sortant d’un ovaire à 
quatre lobes dans le calice étalé.f, Calice mûr, renfer- 
mant les semences. g, Semences solitaires (d’après Tour- 
nefort). 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

1092. Tabula 501. AJUGA. 

1. AJUGA reptans. 
À. folüs subglabris ; stolonibus reptantibus. 

Explicatio iconum. 

Fig.1.a, Bb, Flos integer, diversè visus. c, Corolla in- 
tegra, Separata. d, Calix separatus. e, Pistillum è ger- 
mine quadrifido assurgens. f, Semina quatuor in fundo 
calicis. g, Semina separata (ex Tournefortio). 

Fig. 2. AyvcA reptans. Planta integra, basi stoloni- 
fera; parte superiore caulis florida. 

* 1093. Tabula 501. TEUCRIUM. 

1. TEUCRIUM chamædris. 

Re 

T. folüs cuneiformi-ovatus, incisis, crenaus, 
petiolatus; floribus ternis ; caulibus procum- 
bentibus, subpilosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. b, Idem à la- 
tere visus. c, Corolla separata, cum staminibus. d, Ca- 
lix separatus. e, Pistillum in calice. /, Femina sepa- 
rata (ex Tournefortio). 

2. TEUCRIUM polium. 
T. capitulis sessilibus, subrotundis , tomen- 
toso-incenis ; folis oblongis, crenatis, ses È 
siibus; caulibus prostratis, 

Explicatio iconum. É 

Fig. 2. a, Capitulum florum T'eucrit polé ? b, Flos 
integer cum staminibus. c, Corolla separata, integra 
d,Calix separatus, e, Pistillum è germine quadrif 
assurgens in calice explicato. f, Calix maturus, semin# 
fovens. g, Semina soluta (ex T'ournefortio). 
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3. GERMANDRÉE d'Espagne. Diet. n° 1. 

G. feuilles ovales, très-enueres , tomenteuses 
en dessous; fleurs axillaires, médiocrement 
pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 3, a, Fleur entière, vue latéralement, avec les 
étamines, b, La même vue par devant. c, Gorolle sépa- 
rée. d, Calice entier , renversé. Le même étalé, laissant 
voir un style qui s’élève d’un ovaire à quatre lobes. e, 
Calice mûr, contenant les semences. f, Calice ouvert, 
avec les semences dans le fond.g, Semences séparées 
( d’après Tournefort). 

1094. Planche 502. HYSOPE. 

1. HYSOPE officinal. Diet. n° 1. s 
H. feuilles lancéolées, linéaires, très-entières ; 
épis unilatéraux. 

Explication des figures. 

Fig. à. a, Fleur entière, vue par devant, avec la si- 
tuation des étamines et du pistil. 3, Corolle séparée, vue 
latéralement. c, Calice entier, séparé. 4, Le même ou- 
vert, laissant voir le style qui s'élève d’un ovaïre à qua- 
tre lobes. e, Calice mûr, contenant les semences. f, Se- 
mences libres{d’après T'ournefort).g,Portion supérieure 
et fleurie de la tige. 

2. HYSOPE à feuilles de basilic. Diet. n°3. 
H. feuilles ovales, dentéess épis unilatéraux ; 
fleurs couvertes de bractées arrondies à leur 
parue inférieure, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la plante avec les ra- 
meaux fleuris et les fleurs en épis. 

1095. Planche 502. CHATAIRE. 

& CHATAIRE commune. Dict. n° 1. 
C. fleurs en épis, verticillées, légèrement. 
pédicellées; feuilles 
tées en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , vue par devant. 8, Corolle 
séparée, vue latéralement, c, Calice séparé. d, Calice 
mûr, contenant les semences. e, Le même ouvert, lais- 
sant voir le pistil. #, Semences libres. & Portion supé- 
rieure et fleurie de la plante. 

2. CHATAIRE multifide. Diet. n° 23. 
C. feuilles deux fois aïlées, linéaires ; fleurs 
en Cpis. 

pétiolées ; en cœur , den- 

2 

dde 
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3. TEUCRIUM /ruticans. 
T. folüs ovatis, integerrimis, subtus tomen- 
tosis ; floribus axillaribus, brevissimè pedun- 
culats. 

61 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flos à latere visus, integer, cum stamini- 
bus. $. Idem anticè visus. c, Corolla separata. d, Calix 

integer, obversè visus. Idem expansus, ostendens pis- 
tillum è germine quadrifido assurgens. e, Calix matu- 
rus, semina fovens. /', Calix patens, semina ostendgens 
in fundo. g, Semina separata (ex Tournefortio). 

1094. Tabula 502. HYSSOPUS. 

1. HYSSOPUS rs Pr eg 
H. foliis lanceolato-linearibus, integerrimis ; 
spicis sccundis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus, cam situ stami- 
num et pistilli. 2, Corolla separata, à latere visa. c, Ca- 
lix integer, separatus. d, Idem expansus, ostendens 

_pistillum è germine quadrilobo assurgens. e, Calix 
maturus, semina fovens. /, Semina soluta (ex T'ourne- 

fortio }. 83 Pars superior et florida plantæ. 

2. HYSSOPUS ocymifolius. 
H. folis ovaus, dentatis; spicis secundis ; 
floribus bracteis subrotundis posucè obtectis. 
ELSHOTZIA cristala. NVilld. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior plantæ, cum ramulis flori- 
feris et floribus spicatis. 

1095. Tabula 502. NEPETA. | 

1. NEPETA cataria. | ES 
N. floribus spicatis, verticillis, subpedicel- 
laus; foliis peuolaus, cordatis, dento ser- 
ratis. - 

.. Æzxplicatio iconum. - 

Fig. 1. a, Flos integer , anticé visus. à, Corolla se- 
parata, à latere visa. c, Calix separatus. d, Calix ma- 
turus, semina fovens. e, Idem expansus, pistillum osten- 
dens. /, Semina soluta. g, Pars superior et florida 
plantæ. or 

2. NEPETA multifida. se pue 

N. fois bipinnaus, linearibus ; floribus 

spicatis. 
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Explication des figures. 

Fig. >, a, Portion supérieure et fleurie de la plante 
{d’après Gmelin, Sibir. 3. Tab. 55). 

1096. Planche 505. PÉRILLE. 

1. PÉRILLE à feuilles de basilic. Dict, n° r. 
P. feuilles ovales, dentées, acuminées ; épis 
latéraux , hérissés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice séparé, entier. b, Fleur entière. 
c, Corolle séparée, vue latéralement. /, La même vue 
par devant. e, f, Corolle ouverte, avec la situation et la 
figure des étamines. g,g,g, Calice séparé, grossi, 
vu sous divers aspects. #, Bractée séparée. 7, Portion su- 
périeure et fleurie de la tige: 

1097. Planche 503. MENTHE. 

x MENTHE aquatique. Dict. n° 8. 
M. feuilles ovales, dentées en scie, pétio- 
lées ; fleurs en tête. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
feuilleget les fleurs en têtes terminales et axillaires. 

2. MENTHE pouliot. Dict. n° 16. ,> 
M. feuilles ovales, obtuses, un peu créne- 
lées ; fleurs verticillées; üge rampante à sa 
base. — 

se ë Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige, 
avec les rameaux. , Feuille séparée. c, Fleur entière, 

d, Coxolle étalée, vue par devant. 

* Fig. 3. Msexrae (d’après Tournefort). a, Fleur en- 
tière, 2, Corolle séparée. c, Calice séparé. 4, Le même 
mûr, renfermant les semences. e, Semences séparées, 

1098. Planche 504. SARRIÈTE. 

1. SARRIÈÉTE des jardins. Dict. n° 8. 
S. pédoncules aires , presque en cime; 

si » NI 4 . 

feuilles lancéolées, très-entières ; tige bran- 
chue. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant, étalée, 
Bb, Calice entier, séparé, renfermant les semences. c, Se- 
mences libres. d, Portion supérieure de la tige, avec les 
rameaux en fleur, 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior et florida plante (ex Gmel. 
Sibir. 3. Tab. 55). 

1096. Tabula 503. PERILLA. 

1. PERILLA ocymoides. 
P. foliis ovatis, dentatis, acuminats ; spicis 
lateralibus , hirtis. 
MENTHA perilloides. Dict. n° 18. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix separatus, integer. à, Flos integer. 
c, Corolla separata , à latere visa. d, Eadem anticè visa. 
e,f, Corolla expansa, cum situ et figurâ staminum. 
LL 2 Calix separatus , auctus et diversè visus. 2 , Brac- 
tea separata. z, Pars superior et florida plantæ. 

1097. Tabula 503. MENTHA . 

1. MENTHA aquatica. 7 
M. foliis ovats, serraus, petiolatis; floribus : 
capitatis, 

ÆEzxplicatio icorium: 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum foliüis et flori- 
bus capitatis, terminalibus et axillaribus. 

2. MENTHA pulegium. ; 
M. foliis ovaus, obtusis, subcrenatis ; flori- 
bus vertuicillaus ; caule basi reptante. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. à, Pars superior plantæ florida, cum ramulis. 
| 2, Folium separatum. c, Flos integer. d, Corolla patens, 

anticè visa, 

Fig. 3. Menrna (ex Tournefortio). a, Flos integer 
b, Corolla separata. c, Calix separatus. , Idem maturus; 
semina fovens, e, Semina separata. 

1098. Tabula 504. SATUREIA. 

1. SATUREIÏA Aortensis. D 
S. pedunculis mére hnns cn Er ; fois 
lanceolatis, integerrimis ; caule brachiato. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus, patens. 4, Calix 
integer, Separatus, semina fovens. c, Semina soluta, 
d, Pars superior caulis, cum ramis floriferis, 

d 
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2. SARRIÈTE julienne. Dict. n° 1. 
S. verticilles fastigiés ; feuilles linéaires-lan- 
céolées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec les ra- 
meaux en fleurs. 

1099. Planche 504. LAVANDE. 

1. LAVANDE commune. Dict. n° r. 
L. feuilles linéaires-lancéolées, très-enuéres, 
roulées à leurs bords ; épi nu , interrompu. 

Explication des figures: 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige, avec les ra- 
meaux et les feuilles. * Portion supérieure de la tige, 
avec un épi terminal et fleuri. Fig: 2. a, Fleur entière, 
vue par devant. à, La même vue latéralement. c, Corolle 
séparée. d, Calice séparé. e, Pistil dans le calice. /, Ca- 
lice mûr, contenant les semences. z, Semences séparées. 

3. LAVANDE multifide. Diet. n° 4. 
à 

L. feuilles deux fois aïlées, blanchâtres , pu- . 
bescentes ; épi tétragone, tomenteux; en 
spirale. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice entier, de grandeur naturelle et 
grossi. à, Le même coupé longitudinalement, avec la 
position des semences. c, Semences séparées. d, Une 
semence grossie, tronquée obliquement et ombiliquée 
à sa base. e, Semence coupée transversalement., f, Lu 
bryon à nu. ; 

1100. Planche 505. CRAPAUDINE. 

1. CRAPAUDINE à feuilles d'hiysope. Dict. 
n° 10, 
C. feuilles glabres , lancéolées , à peine den- 

La L4 a] Fr ” tées , bractées en cœur , à dents épineuses ; 
calices égaux. 

\ 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. , Corolle 
séparée, vue latéralement. c, Calice séparé. d, Le 
même mûr, contenant les semences, e, Le même ouvert, 
avec la vue des semences. f Semences séparées. 

2. CRAPAUDINE à 
Sup. n°28. — 
C. feuilles ovales-lancéolées ; bractées su- 

* bulées ; tige hispidle.ss. - 

petites feuilles. Dict. 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.. 63 

2. SATURETA juliana. 
S. verucillis fastigiaus ; folüis lineari-lancéo- 

lus. 

Explica tio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior caulis, cum ramulis flori- 
feris. 

1099. Tabula 504. LAVANDULA. 

1. LAVANDULA spica. À 
L. folus lineari-lanceolaus, integerrimis, 

margine revoluus ; spicà nudà, interruptà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis, cum ramis et foliis, * 
Pars superior caulis, cum spicà terminali et floridä. 
Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. 2, Idem à latere 
visus. c, Corolla separata. d, Calix separatus. e, Pis- 
tillum in calice. f, Calix maturus, semina fovens. g, Se- 
mina separata. | 

3. LAVANDULA multifida. 
L. folus bipinnaus, incano-pubescentibus ; 

_ Spicà tetragonà, subtomentosà, spirali. 

En a 

æplicatio iconurr. 

Fig. 3. a, Calix integer magnitudine naturali et auc- 
tus. 2, Idem longitudinaliter sectus, énm situ semifunr, 

c, Semina separata. d, Semen auctum, basi obliquè 

truncatum et umbilicatum. e, Semen transversè sectunr. 
f; Embrÿo denudatus. 

1100. Tabula 505. SIDERITIS. 

1. SIDERITIS Ayssopifolia. 
S. foliis lanceolaus, glabris, subdentatis, 
bracteis cordatis , dentato-spinosis ; ealicibus 
æqualibus., 

_ Explicatio iconum. 

Fig, 1. a, Flos integer, anticè visus. &, Corol 
parata , à latere visa. c, Calix separatus. 4, Idem matu- 
rus , semina fovens. e, Idem explicatus, 
seminum. /, Semina separata, 

2. SIDERITIS parvifolia. LEE 
S. foliis ovato-lanceolaus ; bracteis subul: 
caule hispido. 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
rameaux en fleurs ; verticilles écartés. 

1101. Planche 505. TERRETTE. 

1. TERRETTE # feuilles réniformes. 
iQ À 

T. feuilles réniformes, crénelées. 

Diet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie. b, Fleur entière, 
vue par devant, avec la position et la figure des éta- 
mines et des anthères. c, Corolle séparée, vue latérale- 
ment. d, Etamine séparée. e, Calice entier, avec le pistil. 
f, Pistil s’élevant sur un ovaire à quatre lobes. g, Galice 
étalé, grossi, avec la vue de l’ovaire et du style dans leur 
position naturelle, 

1102. Planche 506. LAMIER. 

1, LAMIER blanc. Dict. n°.3. 
L. feuilles en cœur, acuminées, à grosses 
dentelures; verticilles d'environ vingt fleurs, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Corolle entière, vue par devant. b, La 
_ même vue latéralement. c, Calice séparé , entier. d, Le 
même ouvert, avec le pistil. e, Semences libres, f, Co- 
rolle entière, vue latéralement. g, La même ouverte, 
avec la vue des organes sexuels. 2, Portion supérieure 
et fleurie de la tige. ne 

1103. Planche 506. GALEOPE, 

É GALÉOPE des champs. Dict. u°r. 
_ G. feuilles lancéolées, médiocrement dentées 

| en scie ; vertcilles écartés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Garrorsrs (d’après Tournefort). a, Fleur 
entière, vue par devant. D, La même vue par ‘derrière. 
c, Fleur ouverte, avec les organes sexuels. d, La même 

vue latéralement. e, Calice ouvert, avec le pistil. ÿ, Ca- 
lice mûr , renfermant les semences. g, Semences sépa- 
rées. Fig. 2. Portion supérieure et fleurie de la tige. 

1104. Planche 507. BÉTOINE. 

1. BÉTOINE officinale. Dict. n° 1. 
B. épi interrompu ; découpure mitoyenne de 

ER , , 
la lèvre de la corolle échancrée, 

Explication des figures. 
 Fim 3. a, Fleur entière, vue par devant. 2, Calice 
séparé, entier. c, Corolle séparée, vue latéralement. | 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior caulis, cum ramulis flori- 
feris ; verticilli distantes. : 

1101. Tabula 505. GLECOMA. 

r. GLECOMA ederacea. 
G. foliis reniformibus, crenaus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. @, Planta integra, florifera. b, Flos integer, 
antice visus, cum situ et figur staminum et antherarum. 
c, Corolla separata , à latere visa. d, Stamen separatum. 
e, Calix integer, cum pistillo. f, Pistillum è germine 
quadrilobo assurgens. g, Calix expansus, auctus, cum 
conspectu germinis et styli, in situ naturali. | 

1102. Tabula 506. LAMIUM. 

1. LAMIUÜM album. 
L. folns cordatis, acuminaus, grosse 
us; veruicillis subviginufloris. 

SCrras 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Corolla integra, anticè visa. », Eadem à 
latere visa. c, Calix separatus, integer. d, Idem explica- 
tus, cum pistillo. e, Semina soluta. f, Corolla integra, 
à latere visa. g, Eadem expansa, cum conspectu et situ 
genitalium. 2, Pars superior et florida caulis. 

1103. Tabula 506. GALEOPSIS, 

1. GALEOPSIS /adanum. 
G. foliis lanccolatis, rariter serratis ; verti- 
cillis distanubus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig, 1. Garrorsis (ex T'ournefortio). a , Flos integer, 
anticè visus. », Idem postice visus. c, Flos explicatus; 
cum genitalibus. d, Idem à latere visus. e, Calix expli- 
catus, cum pistillo. f, Calix maturus, semina fovens. 

L __—— separata. Fig. 2. Pars superior et florida 

caulis. 

1104. Tabula 507. BETONICA. 

1. BETONICA officinalis. “08 
B. spica interrupta ; corollarum labii lacinié 
intermedia , emarginata. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. , Calix epa- 
ratus, integer; c, Corolla separata, à latere visa. 4, La 

d, Calice 
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4, Calice séparé. e, Calice ouvert, avec le pistil s’éle- 
vant sur un ovaire à. quatre lobes, f, Semences libres. 
£3 Partie supérieure et en fleurs de la tige. À, Feuille in- 
férieure séparée. 

2. BÉTOINE du Levant. Dict. n° 3. 
B. épi entier ; déconpure mitoyenne de la 
lévre de la corolle trés-entière. 

Explication des figures. 

Fig. ». a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Feuille inférieure séparée. 

1109. Planche 507. HYPTIS. 

1. HYPTIS à fleurs en téte. Dict. n° 2. 
H. fleurs en tête ; têtes presqne globuleuses , 
axillaires, pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Portion supérieure de la tige, avec les têtes 
de fleurs longuement pédonculées. 4 Corolle séparée , 
trés-grossie , avec la vne des étamines. e, Calice séparé et 
grossi. 

1106. Planche 508. BALLOTTE. 

1. BALLOTTE fétide. Dict. n° 1. 
B. feuilles presque en cœur , crénelées, ri- 
dées ; calices acuminés, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Fleur entière, vue par devant. », corolle 
séparée, vue latéralement. c, Galice ouvert , laissant 
voir le style qui s’élève d’un ovaire à quatre lobes. d, Ca- 
lice mûr, contenant les semences. e, Le même avec la 
vue des semences. /, Semences libres. 

2. BALLOTTE laineuse. Dict. n° 2. 
B. feuilles palmées et dentées ; üge lanugi- 
neuses Fe E 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion i + £ “A et les less <= Rs de la tige, avec Je 

1107. Planche 508, MARRUBE, 
n°33. 

Ed r r , k 

s, ridées , crénelées ; dents 
du calice sétacées un peu crochues, 

Botanique. Tome III. 
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lix separatus. e, Calix expansus, cum pistillo ë germine 
uadrilobo assurgens. f, Semina soluta. g, Pars superior 

et florida caulis. #, Folium inferius separatum. 

2. BETONICA orientalis. LT AT LL: A 
B. spica integra; corollarum labü lacinia in- 
termedia integerrima. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Par superior et florida caulis. à, Folium 
inferius separatum. 

1105. Tabula 507. HYPTIS. 

1. HYPTIS capitata. 4 
H. floribus capitatis ; capitulis subglobosis ; 
pedunculatis , axillaribus. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1.a, Pars superior caulis, cum capitulis florum 
Jongè pedunculatis. &, Corolla separata, valdè aucta, 
cum conspectu staminum. &, Calix separatus , auctus. 

1: BALLOTA nigras RE, 
B. foliis subcordatis, crenatis , rugosis ; cali- 

cibus acuminatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , anticè visus. à, Corolla sepa- 
râta, à latere visa. c, Calix explicatus, cum pistillo 
è germine quadrilobo assurgens. d', Calix maturus, 
semina fovens. e, Idem cum conspectu seminum. f, Se- 
mina soluta. 

2. BALLOTA /Zanata. gave 15 
B. folüs palmatis , dentatis ; caule lanato. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a ; Fars superiôt caulis, cum folis et fori be s 

1107. Tabula 503. MA RUBIUM. ee 

1. MARRUBIUM vulgare. Rare 

M. foliis ovatis , rugosis , crenatis ; 
calicinis setaceis , subuneinati 
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Explication des figures. 

Fig. 1.4, Portion supérieure de la tige avec les feuilles 
et les fleurs verticillées. a, Fleur entière du Marrube 
( d’après Tournefort ). b , Corolle vue latéralement. c, 
Calice séparé. d, Le même fendu, avec la vue du style 
s’élevant d’un ovaire à quatre lobes. e, Calice mûr , à dix 
dents, contenant les semences. /, Pistil séparé. g, Calice 
à cinq dents. 2, Calice ouvert , à dix dents, avec la vue 
du pistil, z,z, Semences libres. 

2. MARRUBE faux dictame. Dict. n° 12. 
M. feuilles en cœur , arrondies, presque en- 
üères ; limbe du calice plane, a 3; uge li- 
gneuse. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. 2, Corolle 
séparée, vue latéralement, c, Calice séparé, vu en de- 
hors. d, Le même ouvert, avec la vue du pistil. e, Le 
même mûr, contenant les semences. f, Le même privé 
de son limbe. g, Semences libres ( d’après Tournefort ). 
k, Portion supérieure et rameuse de la tige avec les 
fleurs. à - 

1108. Planche 509. STACHIDE. 

z. STACHIDE de la Palestine. Dict. n° 13. 
S. fleurs presque en épis; feuilles sessiles , 
Jancéolées, tomenteuses, ridées, trés-entières; 
calices mutiques. _. 

Explication des figures. 

2. STACHIDE à feuilles ridées. Dict. n° 16. 
S. verticilles à six fleurs ; feuilles lancéolées , 

_rétrécies à leur base , ridées , tomenteuses , 
dentées en scie ; calices mutiques. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion inférieure et ramifiée de la tige. 
Bb, Portion supérieure de la tige avec les fleurs verti- 

+ 

1109. Planche 509. AGRIPAUME. 

1. AGRIPAUME wulgaire. Dict. n° r. 
A. feuilles ovales - cunéiformes, dentées, à 
trois lobes ; corolle plus grande que le calice 

. à dents piquantes ; découpure mitoyenne de 
la lèvre inférieure de la corolle aigué, 

ce entier, séparé. ; Pistil séparé , entier. #, Calice - 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA: 

Explication des figures. 

Fig. 1. a ;Pars superior caulis, cum foliis et floribus . 
verticillatis. a, Flos integer Marrubii ( ex T'ournefor- 
tio). b, Corolla à latere visa. c, Calix separatus. d, Idem 
fissus , cum conspectu styli, à germine quadrilobo assur- 
gens. €, Calix decemdentatus, maturus, semina fovens. 
J'; Pistillum separatum. 7, Calix quinquedentatus. 2, Ca- 
lix decemdentatus, explicatus , cum conspectu pistilli. 
Z, z. Semina soluta. 

2. MARRUBIUM pseudodictamnus. 
M. folis cordatis, rotundatis, subintegerri- 
mis; calicum limbis planis, villosis ; caule 
fruticoso. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos intèger, anticè visus. 2, Corolla se- 
parata, à latere visa. c, Calix separatus, externè visus. 
d, Idem explicatus, cum conspectu pistilli. e, Idem ma- 
turus, semina fovens. /; Idem limbo dempto. g, Semina 
soluta (ex Tournefortio). h, Pars superior et ramosa 
caulis, cum floribus. 

1108. Tabula 509. STACHYS. 

2. STACHYS palestina. | 
S. floribus subspicatis ; foliis lanceolatis , ses- 
silibus, tomentosis, rugosis, integerrimis ; 
_calicibus muucis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, spicâ terminata. 
Sracaxs (ex Tournefortio). a, Flos integer, cum geni- 
talibus. 2, Idem anticè visus. c, d, Corolla separata, 
ab utroque latere visus. e, g, Calix integer, separatus. 
f3 Pistillum separatum, RE h;, Calix explicatus, 
cum conspectu seminum, z, Semina separata 

2. STACHYS rugosa. é 
S. verticillis sexfloris; foliis lanceolatis, bast 
attenuatis , lomentosis, rugosis, serrals ÿ 
calicibus muticis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a; Pars inferior et ramosa caulis. 2, Pars 

caulis superior, cum floribus verticillatis. 

1109. Tabula 5o9. LÉONURUS. 

1. LEONURUS cardiaca. : 

L. fois cuneiformi-ovaus, trilobis , dentatis ; 
_corollis calice pungente majoribus; Jacinià 

medià labu inferioris acutà, 
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Explication des figures, 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige. 2, Portion 
supérieure de la même, avec les fleurs en. verticilles. 
Fig. 2.CanprAcaA (d’après Tournefort). a ,Fleur entière, 
vue par devant. D, La même vue latéralement. c, Co- 
rolle séparée, vue latéralement. d, Calice entier , séparé. 
e, Pistil entier. #, Calice mûr, renfermant les semences, 
£» Semences séparées. 

1210. Planche 510. PHLOMIDE. 

1. PHLOMIDE frutescente. Dict. n° 1. 
P. feuilles arrondies , tomenteuses, créneléés ; 
involucre lancéolé ; tige ligneuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige,avec la position 
et la figure des fleurs réunies en verticillés. 

2. PHLOMIDE de Nissole. Dict, n° 5. 
Pr. feuilles tomenteuses à leurs deux faces ; 
les radicales sagitées , en cœur; celles des 
üges oblongues ; verticilles dépourvues de 
bractées ; dents du calice oblongues , aiguës. 

Explication des figures. 

Fig, 2. a, Portion supérieure de la tige , avec les 
feuilles et la situation des fleurs. F29. 3. (Promis d” après 
Tournefort). a ; Fleur entière, vue latéralement. , Co- 
rolle séparée. c,Calice entier. d, Le même fendu , avec la 
vue du pistil. e, Calice mûr , contenant les semences. 
f à Le même étalé, avec la vue des semences. z, Semences 
ibres. 

iu1r. Planche 510. MOLUCCELLE. 
1. MOLUCCELLE épineuse. Dict. n° à. 

M. calices en masque , à huit dents. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue - devan 1 nüére, étalée, + par devant, 
b, Calice séparé et entier. c, Le même fendu, avec la 
vue de l'ovaire. 4, Corolle séparée, vue latéralement , 
laissant voir les organes sexuels. 

2. MOLUCCELLE /isse. Dict. n° r. 
M. calices campanulés , presque à cinq dents 

-  Æxplication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supéri J Es. 
e, Fleur entités supérieure et fleurie de la tige. 

Yue par devant. f, Corolle séparée vue latéralement, gr Calice ouvert , séparé, k, Dvaire 

ns 

teger, anticè visus. f, Corolla s 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis. b, Ejusdem pars sape- 
rior, cum verticillis florum. Æ%s, 2. Canpraca (ex 
Tournefortio). a, Flos integer, anticè visus. 8, Idem à 
latere visus. c, Corolla separata, à latere visa. d, Calix 
separatus, integer. e, Pistillum integrum. f, Calix ma- 
turus, semina fovens. g, Semina separata, 

1110. Tabula 510. PHLOMIS. 

1. PHLOMIS fruticosa. 4 
P. foliis subrotundis, tomentosis, erenatis ; 
involueris lanceolatis ; caule fruticoso. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars superior caulis, cum situ et figurû 
florum in verticillis dispositorum. cp ts 

2. PHLOMIS nissolii. "ie 
P. folüs utrinque tomentosis ; radicahbus 
cordato-sagittatis; caulinis oblongis; veru- 

cillis ebracteatis; calicinis denubus oblongis , 
acutis. 

… …Æxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum foliüis et situ 
florum. Fig. 3. Paromis (ex Tournefortio). a , Flos in- 
teger, à latere visus. à, Corolla separata. «, Calix:in- 
teger. d, Idem fissus cum cons pistilli. e, Calix 
maturus, semina fovens. f, Idem explicatus, cum cons- 
pectu seminum, g, Semina soluta. * 

11222 Tabula 516. MOLUCCELLA.. :: - 

+. MOLUCCELLA spinosa. | 
M, calicibus rigenubus, octodentatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, anticè visus. 2, Ca- 
lix separatus, integer. c, Idem fissus, cum conspectu 
germinis. Z, Corolla separata, à latere visa, genitalia 
ostendens, , TOR 

2. MOLUCCELLA lævis. 
M. calicibus campanulatis, su 
atüs, denticulis æqualibus. 

 Explicatio iconum. : 

Fig. 2. a , Pars caulis superior ra : ap — 

43 Calix patens, separatus. Z, Germen mTERE qua- 
2 
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solitaire, à quatre lobes. Z, Semences libres ( d’après 
Tournefort). /, Calice entier. m , Situation des semences 
dans le calice, z, Semences libres. o, Semence divisée. 
P> Embryon à nu ( d’après Gærtner). 

1112. Planche 511. CLINOPODE. 

1. CLINOPODE commun. Dict. n° r. 
. C. têtes de fleurs arrondies, hispides; brac- 

tées sétacées, 

Explication des figures. | 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Corolle 
séparée, vue latéralement, c, Pistil séparé. d, Calice en- 
lier, contenant les semences. e, Le même fendu , avec la 
vue des semences. f, Semences séparées. 

2. CLINOPODE blanchätre. Dict. n° 3. 
C. feuilles tomenteuses en dessous ; verti- 
cilles aplatis ; bractées lancéolées. 

Æzxplication des figures. 

_ Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
feuilles et les fleurs verticillées ( d’après Düiller. 
Tab. 74.) 

1113. Planche 511. ORIGAN. 

1. ORIGAN commun. Dict. n° 7. 
O. épis arrondis , paniculés , agglomérés ; 
bractées ovales , plus longues que le calice. 

Explication des figures. 
Fig. 1: a, Portion supéri de la tige, avec les ra- 

meaux chargés d’épis paniculés. b, épi en fleur, séparé. 
c, Fleur entière , enveloppée de bractées. d, Fleur en- 
tière , séparée, vue par devant. e, Corolle entière, sé- 
parée. f, Calice séparé. g, Le même contenant les se- 
mences. =, Pistil séparé. ;, Calice fendu , montrant les 
semences. /, Semences séparées. 

2. ORIGAN sypilien. Dict. n° 3, 
O. feuilles ovales, aiguës, toutes glabres ; 
feuilles penchées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion inférieure de la tige. b, Portion 
supérieure de la tige, avec les rameaux chargés d’épis 
en fleurs. 

1114. Planche 512. THYM. 
2 THYM serpollet. Dict. n° 1. 

TT. fleurs en tête; tiges rampantes; feuilles 
planes, obtuses, ciliées à leur base, 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA, 

drilobum. z, Semina soluta (ex T'ournefortio). /, Calix 
integer. rm, Seminum situs intrà calicem. 7, Semina so- 
luta. 6, Semen dissectum. p, Einbrÿo denudatus (ex 
Gærtnero). 

1112. Tabula 511, CLINOPODIUM. 

1. CLINOPODIUM ulgare. 
C. capitatis subrotundis, hispidis ; bracteis 
setacels. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. à, Corolla sepa- 
rata, à latere visa. c, Pistillum separatum. d, Calix inte- 

ger, semina fovens. e, Idem fissus, semina ostendens. 
f, Semina separata. 

2. CLINOPODIUM incanum. | 
C. foliis subtus tomentosis; verticillis expla- 
natis; bracteis lanceolatis. 
PYCNANTHEMUM incanum. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior cauhs, cum foliis et floribus 
verticillatis (ex Déllenio Eltham. Tab. #4.) : 

1113; Tabula 511. ORIGANUM. 

3. ORIGANUM nulgare. 
O. spicis subrotundis, paniculatis, glome- 
ratis ; bracteis calice longioribus, ovaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum ramulis spicas 
paniculatas ferentibus. b, Spica florida, separata. c, Flo- 
res integri, bracteis involuti. d, Flos integer, separatus, 
anticè visus. e, Corolla separata , integra. f, Calix sepa- 
ratns. #, Idem semina fovens. 2, Pistillum separatunr. 
i, Calix fissus, semina ostendens. 7, Semina separata. 

2. ORIGANUM sipyleum. 
O. foliüis uvatoracuus, ommibus glabris ; fohis 

nutantibus. | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars inferior caulis. b, Pars superior ejus- 
dem, cum ramulis spicas floridas gerentibus. 

0 

1114. Tabula 512. THYMUS. 

1. THYMUS serpyllum. 
T. floribus capitatis ; caulibus repentbus ; 
folus planis, obtusis, basrciliatis. 



DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 8, La 
même étalée, avec les organes sexuels. c, d, La même 
vue par ses deux côtés. e, La même laissant paraître le 
style. f, Calice séparé. g, Le même ouvert, avec le 
pistil. 4, Le même fendu, avec le style s’élevant d’un 
ovaire à quatre lobes, 7; Portion supérieure et ramifée 
de la tige. 

1115. Planche 512. THYMBRA. 

1. THYMBRA en épi. Dict. n° 1. 
T. feuilles linéaires-oblongues, ciliées à leur 
base ; fleurs en épis. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et ramifiée de la tige, 
avec les fleurs en épis. à, Calice séparé, entier. c, Corolle 
vue par devant, avec les organes sexuels. d, Une étamine 
séparée, 

2216. Planche 512. MÉLISSE. 

1. MÉLISSE officinale. Dict. n° 1. 
M. grappes axillaires, à demi-verticillées; pé- 
dicelles entiers , un peu ramassés. 

Explication des figures. 

Fig. v: a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Corolle séparée, vue latéralement. c, La même divi- 
sée, montrant les organes sexuels. d, étamine séparée. 
e, Calice séparé, avec le pistil. , Calice fendu, mon- 
og un ovaire à quatre lobes, avec le style. g, Semences 
ibres. 

2. MÉLISSE calament. Dict. n° 3. 
M. pédoncules axillaires, dichotomes, de 
la longueur des feuilles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. &, Corolle 
séparée, vue latéralement. c, Une autre fleur, vue laté- 
ralement. d, Corolle séparée, e, Calice séparé. f, Le 
même fendu , laissant voir l’ovaire à quatre lobes avec le 
style. g, Calice mûr, contenant les semences. 4, Quatre 
semences réunies. z, Une semence séparée. /, Portion 
supérieure et fleurie de la tige. - 

1217. Planche 513. MÉLITE. 
1. MÉLITE à grandes fleurs. Dict. n° +. 
M. fouilles ovales, crénelées , dentées, un 
pen pileuses ; fleurs axillaires, presque s0- 
htaires. 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Explicatio iconum. 

69 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. 2, Idem patens, 
cum genitalibus. c, d, Idem ab utroque latere visus. 

|_e, Idem stylum ostendens. #, Calix separatus. g, Idem 
patens, cum pistillo. 4, Idem fissus, cum stylo è ger- 
mine quadrifido assurgens. £, Pars caulis superior et ra- 
mosa. 

1115. Tabula 512. THYMBRA. 

1. THIMBRA spicata. 
T. foliis linearibus-oblongis, basi ciliatis ; 
floribus spicaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superioret ramosa, cum floribus 
spicatis. à, Calix separatus, integer. c, Corolla anticè 
visa, cum genitalibus, 4, Stamen separatum. 

1116. Tabula 512. MELISSA, 

1. MELISSA officinalis. 
M. racemis axillaribus, semi- verticillatis ; 

pedicellis indivisis, subcongestis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 2, Corolla 
separata, à latere visa. c, Eadem dissecta, genitalia 
ostendens. d, Stamen separatum. e, Calix separatus, 
cum pistillo. f, Calix fissus, germen quadrilobu m cum 
stylo ostendens. g, Semina soluta. 

2. MELISSA calamintha. 
M. peduucubis axiliaribus, dichotomis, lon- 
gitudine fohorum. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. », Corolla se- 
parata ; à latere visa. c, Flos alius à latere visus. d, Co- 
rolla separata. e, Calix separatus. /, Idem fissus, ger- 
men quadrilobum cum stylo ostendens, g, Calix matu- 
rus, semina fovens. Z, Semina quatuor coadunata. z, Se- 
men separatum. 7, Pars caulis superior et florida. 

2 aug, Tabula 513. MELITTIS. 
1. MELITTIS melissophyllum. 

vd : 

M. foliis ovatis, creuato-dentatis 

sis; floribus asillaribus, subsolitarüs. 
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Explication des figures. 

- Fig. 1. a, Fleur entière , étalée, 2, Corolle séparée. 
c, Calice entier, séparé. d, Corolle étendue, avec la 
situation et la forme des étamines. e, Portion séparée de 
la Corolle. f, Etamines séparées, dans leur situation 
naturelle. g, Etamine séparée. 2, Pistil entier. Z, Calice 
mür, contenant les semences. Z, Calice ouvert, avec la 
vue des semences. 1, Semences réunies. z, Semences sé- 
parées. 

1118. Planche 513. DRACOCÉPALE. 

1. DRACOCÉPHALE de Moldavie. Dict. n° 7. 
D. fleurs verticillées; feuilles ovales-lancéo- 
lées, dentées en scie , pétiolées ; dentelures 
des bractées capillaires, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Morpavica (d’après T'ournefort). Fleur 
entière. b, Corolle séparée, vue latéralement. c, Calice 
entier, “re d, Ovaire solitaire, à quatre lobes. e, 
Calice étalé. f, Semences réunies. g, Semences libres. 

_ k, portion supérieure et fleurie de la tige. 

2. DRACOCEPHALE & bractées rondes. 
Dict. n°. 10. 
-D. fleurs verticillées ; bractées orbiculaires , 
dentées et ciliées, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige, 

avec les bractées. 
Fig. 3. a, Dracocrenarum ( d’après Tournefort ). 

Fleur entière, vue latéralement. &, Corolle entière, sé- 
parée. c; Calice séparé. d, Le même étalé. e, Calice 
mûr, contenant les semences, f, Semences libres. 

1119. Planche 514. GERMAINE. 

1. GERMAINE à feuilles d’ortie. Dict. n° 1, 
G. feuilles en cœur , ovales, dentées en scie ; 
grappes nues, terminales, 

‘ 
* 

Explication des figures 

Fig. à. a, Fleur vue par devant. », La même vue 
ar derrière. c, Corolle séparée, vue latéralement, 4, 

Calice entier, séparé. e, Le même ouvert, grossi, avec 
l'ovaire et le style. f, Etamines séparées. g, Calice mûr, 
contenant les semences. À, Semences séparées. z, Portion 
sr de la tige avec les grappes terminales, pani- . 
culées. 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Explicatio icontum. : 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. 2, Corolla separata. 
c, Calix separatus, integer. d, Corolla explicata, cum 
situ et figurà staminum. e, Pars separata corollæ. f, 

_ Stamina separata, in situ naturali. , Stamen separa- 
tum. 2, Pistillum integrum. 7, Calix maturus, semina 
fovens. 7, Calix apertus, semina ostendens, 1, Semina 
coadunata. 7, Semina separata. # 

1118. Tabula 513. DRACOCEPHALUM. 

1. DRACOCEPHALUM moldavica. 
D. floribus verucillaus; foliis ovato-lancéo- 
latis , serraüs, petiolis; serraturis bractearum 
capillaceis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Morpavica (ex T'ournefortio ). Flos in- 
teger. », Corolla separata, à latere visa. c, Calix sepa- 
ratus, integer. d, Germen solitarium, quadrilobum. e, 
Calix patens. f, Semina coadunata. g, Semina soluta. 
k, Pars superior caulis florida. 

2. DRACOCEPHALUM peltatum. 
D. floribus verticillatis ; bracteis orbiculatis , 
serrato-ciliatuis. se _ 

Explicatio iconum. 

. Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida, cum brac-. 
tearum conspectu, % 

Fig. 3. a, Dracocernaium (ex T'ournefortio y. Flos 
integer , à latere visus. 2, Corolla separata, integra. c; 
Calix separatus. d, Idem patens. e, Calix maturus, se- 
mina fovens. f, Semina soluta. 

1119. Tabula 514. GERMANEA. 

1. GERMANEA urticæfolia. 
G. folüs cordatis, ovatis , serratis; racemis 
nudis, terminahbus, 42 

PLECTRANTHUS fruticosus: L’Herit. 

Tab. 41. . 

ÆExplicatio iconum. | , 

Fig. o 4, Flos anticè visus. Bb, Idem posticè visus- 
c, Corolla separata, à latere visa. d, Calix integer» 
‘separatus. e , Idem patens, auctns, cum germine et stylos 

f; Stamina separata. g, Calix maturus, semina fovens- 
k, Semina separata, z, Pars caulis superior, cum racemis 
terminalibus, paniculatis. L'on 
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1120. Planche 514. BASILIC. 

1. BASILIC commun. Diet. n°. 1. 
B. feuilles ovales, glabres; calices ciliés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Ocxmum ( d’après Tournefort). Fleur en- 
tière, étalée. à, Corolle séparée. c, Calice séparé , en- 
tier. d, Le même ouvert, montrant l'ovaire et le style. 
e, Semences réunies. /; Calice mûr, renfermant les se- 
mences. g, Semences libres. 4, Portion supérieure, ra- 
meuse et fleurie de la tige. 

1121. Planche 515, TRICOSTÈME. 

1. TRICOSTÈME branchu. Dict, n°3. 
T, étamines courtes, non saillantes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, a, Fleur entière, vue sous différentes faces. 
b, Calice entier, séparé. c, Le même mûr, contenant les 
semences. d, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
avec les fleurs. be - 

1122. Planche 515. HORKN F0 k 

1. HORMINELLE des Pyrénées. Dict. n° 1. 
H. feuilles inférieures pétiolées, ovales, 
presque rondes, crénelées ; fleurs en épis. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 2, La même 
vue par derrière. c, Corolle séparée, vue par devant. 
d, Portion supérieure de la tige, avec l’épi terminal , 
muni de bractées. 

1123. Planche 515, TOQUE. 
1. TOQUE cassidé; Diet. n° 10. 

T. feuilles en cœur, lancéolées, crénelées ; 
fleurs axillaires. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, CassrmA (d’après Tournefort). Fleur en- 

tière. #, c, Corolle « Vue sous divers aspects. d,e, 
8» Calice séparé, entier, vu sous différentes faces. 
À, Le même ouvert, avec la vue des semences, z, se- 
mences libres, | 

T. feuilles lisses, rudes sur leur carène ; 
grappes ltéraleset fillées  ” 

s latérales. Diet. n° LEP 
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1120. Tabula 514. OCYMUM. 

1. OCYMUM basilicum. 
O. folis ovaus, glabris; calicibus ciliatis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ocymum (ex Tournefortio). Flos integer, 
patens. à, Corolla separata. c, Calix separatus, integer. 
d, Idem explicatus, germen et stylum ostendens. e, Se- 
mina coadunata. /, Calix maturus, semina fovens. g, 
Semina soluta. À, Pars caulis superior, ramosa et flo- 
rida, 

1107. Tabula 515. TRICHOSTEMA. 

1. TRICHOSTEMA brachiata. 

T. staminibus brevibus inclusis. 

Explicatio iconum. 

. Fig. 1. a, Flos integer, diversè visus. 2, Calix inte- 
ger , separatus, c, Idem maturus , semina fovens, d, Pars 
caulis superior, ramosa, flores gerens. 

« 

1122. Tabula 515. HORMINUM. | 
1. HORMINUM aicum. 

H. foliüs inferioribus peuolatis, ovato-sub- 
rotundis, crenatis; floribus spicatis. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. a, Flos integer, anticè visus. à , Idem posticè 
visus. €, Corolla separata, anticè conspecta. d, Pars 
caulis superior; cum spicà terminali, bracteatä. 

- 1123. Tabula 515. SCUTELLARIA. 

1. SCUTELLARIA galericulata. 
S. folus cordato-lanceolatis, crenaus 3 flori- 
bus axillaribus. ; 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Cassina (ex Tournefortio). Flos integer. 
_ b,e, Corolla separata, diversè visa. d,e,f, g, Calix 

separatus, integer, diversè visus. 2, Idem explicatus, 
cum conspectu seminum. #, Semina soluta. 

2. SCUTELLARIA lateri Or LÉ TEE 

: 8, foliis levibus, carinà scabris ; racemis la- 
_teralibus, foliosis. 
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Explication des figures. 

72 
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Fig. 2. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
avec les fleurs en grappes. 

3. TOQUE de la Caroline. Dict. n° 13. 
T. feuilles lancéolées-linéaires, très-glabres, 
enuëres ; fleurs en épis ; calices obtus. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la tige, avec les ra- 
meaux en fleurs. 

1124. Planche 516. BRUNELLE. 

1. BRUNELLE commune. Diet. n° 1. 
B. feuilles ovales, presque dentées en scie, 
pétiolées ; épi nu à sa base. 

\ 

Explication des figures. 

Fig. 1: a, Fleur entière, vue par devant. b, La même 
vue latéralement. c, Corolle séparée. c, Calice entier, 
séparé. e, Etamine séparée. d, f, Calice fendu , laissant 
voir le pistil. g, Semences libres. 

2. BRUNELLE /aciniée. Dict. n°3. 
B. feuilles inférieures ovales-oblongues , pé- 
tolées; les supérieures profondément pinna- 
tüfides ; épi feuillé à sa base. 

Explication des figures. 

‘24e 2. a, Por tion supérieure de la tige, avec les 

fuill es pinnatifides , et un épi terminal. 

1125. Planche 516. PRASION. 

1. PRASION élevé, Dict. n°1: 
P. feuilles ovales - oblongues, presque en 
cœur , très-glabres, dentées en scie, n- 
châtres en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1.4; Portion supérieure de la tige, avec un 
rameau en fleurs. 2, Calice étalé, laissant voir les se- 
mences. c, Semences libres. d, Une semence coupée 

© transversalement. e, Embryon à nu. /, Le même grossi. 

1126. Planche 516. PHRYMA. 

1. PHRYMA en épi. Dict. n° 1. 
_ P. feuilles ovales, dentées en scie, péuiolées; 

galice d’une seule pièce, à cinq découpures, 
“ 

er 
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Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, ramosa, flores race- 
mosos gerens. 

3. SCUTELLARIA caroliniana. 
S. foliis lanceolato-linearibus, glaberrimis, 
integris ; floribus spicatis ; calicibus obtusis. 

ÆExplicatio iCOn um. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior, cum ramis floriferis. 

1124. Tabula 516. BRUNELLA. 

1. BRUNELLA vulgaris. 
B. foliis ovaus, subserratis, petiolatis ; spicà 
basi nudi. 
PRUNELLA œulgaris. Linn. 

_ Explicatio iconum. 

Fig.1. a, Flos integer, anticè visus. 2, Idem à la- 
tere visus. c, Corolla separata. c, Calix integer, sepa- 
ratus. e, Stamen separatum, d,/f, Calix fissus, pistillum 
ostendens. g, Semina soluta, 

2. BRUNELLA Zaciniata. 
B. foliüis inferioribus ovato-oblongis, pétio- 
latis; supremis profundè pinnatifidis; spicà 
basi foliosà. 
PRUNELLA /aciniata. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum foliis pinnatifidis 
et spicû terminali. 

1125. Tabula 516. PRASIUM, 

1. PRASIUM mayjus. 
P. foliis ovato-oblongis, subcordatis, gla- 
betises | A. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. x. a, Pars superior caulis, cum ramulo flores 
gerente. b, Calix patens , semina ostendens. c, Semina 

soluta. 4, Semen transversè sectum. e, Embryo denu- 
datus. /, Idem auctus. . 

1126. Tabula 516. PHRYMA. 

1. PHRYMA /eptostachia, 
P. folüs ovatis, serratis , petiolaus ; calice 
monophyllo , quinquefido. | 

Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion supérieure de la tige, avec un épi 
terminal. à, Portion de lépi, portant les calices fermés. 
c ; Calice fermé, séparé et grossi. d, Le même ouvert, 
avec la position de la semence. e , Semence libre. f, La 
même coupée transversalement ,avec la courbure des co- 
tylédons. g, Embryon à nu, dans sa position naturelle. 
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1127. Planche 517. COCRÈTE. 

1. COCRÈTE des prés. Dict. n° r. 
C. lèvre supérieure dé la corolle comprimée, 
très-courte. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
db, Fleur entière, vue par devant. c, Calice séparé, avec 
le style. d, Calice ouvert, avec la vue des cloisons. 
e;f, Capsule entière. £, Semence solitaire (d’après 
Tournefort ). h, Capsule renfermée dans un calice à 
quatre dents. ;, La même dépouillée d@& calice. Z, La 
même coupée transversalement. ouvertes. 
n, Semences séparées. 0, Semence a 
.gueur ,avec la situation de l'embryon: 
paré. 

2. COCRÈTE orientale. Dict. n° 12. 
C. lèvre supérieure de la corolle subulée et 
courbée. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. à, La même 
vue par derrière. c; d, Calice avec une portion de la co- 
rolle, montrant le pistil. e, Corolle séparée. f, Calice sé- 
paré. g, Pistilentier.  , Capsule entière. z, La même cou- 
pée transversalement. /, Semences libres. (Ezrrnas, 
d'après Tournefort). 

1128. Planche 517. PÉDICULAIRÉ. 

DICULAIRE des marais. Dict: n° r. 
P. rameuse ; feuilles aïlécs ; pinnules 
dentées , pinnatfides ; calices ovales, enflés, 
en crête , partagés en deux ; casque de la co- 
rolle obtus , tronqué. 

Fig: 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Corolle 
séparée, vue atéralement. c, Calice entier , fermé. d, Le 
même ouvert, avec la vue du pistil. e, Autre calice. 

I. 

J', Capsule enveloppée par le calice, g, La même tronquée 
au sommet. 4, La même cox Agé de 

la vne des semences ét de coupée transversalement , 

près Tournefort ). ns A 

Botanique. 

mr ie #3 Semenceslibres (da- 

L 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum spic terminali. 
b, Pars spicæ, calices clausos gerens. c, Calix clausus, 
separatus et auctus. d, Idem apertus, cum seminis situ. 
e Semen solutum. f, Idem transversè sectum ; cum 

flexurà cotyledonum. g, Embryo denudatus, in situ na- 
turali. | 
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1197. Tabula 517. RHINANTHUS. 

1. RHINANTHUS cArista galli. 
R. corollarum labio superiore compresso ;, 
breviore. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a. Pars caulis superior et florida. &, Flos in- 
teger , anticè visus. c, Calix separatus , cum stylo. d,Ca- 
Jix patens, cum conspectu dissepimentorum. e, f, Cap- 
sula integra. g, Semen solitarium ( ex T'ournefortio ). 
h, Capsula tie quadridentato tecta. z, Eadem calice 
denudata. /, Ejusdem sectio transversalis. "1, Locula- 

menta aperta. 7, Semina separata. o, Semen longitudi- 
naliter dissectum, cum situ embryonis. p, Embryo sepa- 
ralus. 

2. RHINANTHUS orientalis. De 
R. corollæ labio superiore subulato ÿ._10- 
curvo. ne PE Fer Le 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. b, Idem posticè 
visus. c, d, Calix cum parte corollæ pistillum ostendens. 
e, Corolla separata. f, Calix separatus. g, Pistillum in- 
tegrum. À, Capsula integra. z, Eadem tranversè secta. 
7, Semina soluta. (Erermas, ex T'ournefortio ). 

1128. Tabula 517. PEDICULARIS, 

1. PEDICULARIS palustris. 
LE] 

P. caule ramoso; folis pinnatis ; pinnis pin- 
naüfido-dentaüs; calicibus ovatis, inflatis, 
biparüus , eristaus ; corollæ galeà obtusà, 
truncatà, - 

; Fig. 1. 4 Flos intéger, anticè visus. , Corolla sepa- 
rata, à latére visa, Cas. integer, clansus. d, Idem aper- 
tus , cum pistilli conspectu. e, Calix alter, /, Capsu 1psula 
calice involuta. g, Eadem apice truncata. 4, Eadem 
transversè secta , cum conspectu seminum et loculamen- 
torum. ÿ, Semina soluta (ez Tournéfortio) 

K 
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2. PÉDICULAIRE de Lapponie. Dict. n° 9 

P. üge simple; feuilles pnnaufides; pinnules 
dentées en scie 3 calices bifides , oblongs ; 
casque de la corolle tronqué, courbé en cro- 

- Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
feuilles supérieures , et un épi terminal. 

3. PEDICULATRE incarnate. Dict. n° 20. 
.P. uge simple ; feuilles profondément pinna- 
tüfides ; pinnules inégalement dentées , li- 
néaires-lancéolées ; calices velus, à cinq di- 
visions ; casque de la corolle courbé en cro- 
chet, acuminé, 

Explication des figures. 

Tig. 3: & , Plante entière, de grandeur naturelle; 
tige simple, terminée par un épi. 

1129. Planche 518. EUFRAISE. 

1, 2. EUFRAISE officinale. Diet. n° 1. 
E. feuilles ovales, rayées, finement dentées. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, b, Fleur entière, vue sous divers aspects. 
c; Corolle séparée. d,e, Calice entier, fermé. f, Le 
même ouvert, avec la vue du pistil. g, Capsule séparée. 
k, La même coupée transversalement. Z, Semences libres 
(d’après Tournefort). a, b, Capsule entière , envelop- 
pée par le calice. c, La même dépouillée du calice. 
d, La mème divisée. e, La même coupée transversale- 
ment. /', Semences libres. g, Semence solitaire et grossie. 
};La même coupée transversalement, 7, La même coupée 
dans sa longueur, avec la position de l’embryon. 7, Em- 
bryon dégagé ( d’après Gaærtner). Fig. 2. Eurnaïse 
offinale. ortion supérieure et rameuse dela tige, 

3. EUFRAISE wisqueuse. Diet. n° 7. 
E. velue et visqueuse ; feuilles linéaires , à 
dentelures rares ; étamines presque aussi lon- 
gues que la corolle. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la tige avec les ra- 
meaux en fleurs, 

1130. Planche 518, MÉLAMPIRE, 

1. MÉLAMPIRE des champs. Dict. n°. 2, 
M. épis coniques , lâches; bractées dentées, 
Sétacées, colorées. 

| 5. 
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2. PEDICULARIS Zapponica. . 

P. caule simplici ; fois pinnaufidis ; pinnis 
serratis 3. calicibus bifidis, oblongis ; corollæ 

galeà uncinatà , truncatà. 

Explicatio iconum. 

Fig. ». a, Pars canlis superior, cum foliis superiori- 
bus, et spicà terminali. 

PEDICULARIS incarnata. 
P. caule simplici; folus profunde pinnauli- 
dis; pinnis inæqualiter dentaus , lineari-lan- 

ceolats ; calicibus villosis, quinquefidis ; co- 
rollæ galeà uncinatà , acumunatà. 

Explicatio iconum. 

Fig: 3. Planta integra, magnitudine naturali ; caulis | 
simplex , spicâ,terminatus. 

1120. abula 518. EUPHR ASIA. 

1,2. EUPHRASITA officinalis. 
E. foliis ovaus, lineaus, argutè dentaus. : 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos integer, diversè visus. c, Corolla 
separata. d,e, Calix integer, clausus. f, Idem apertus, 
cum conspectu pistilli. g, Capsula separata.  ; Fadem 
‘transversè secta. Z, Semina soluta (ex T'ournefortio ). 
a, b, Capsula integra , calice vestita. c, Badem calice de- 
nudata. d, Eadem dissecta. e, Eadem transversè secta. 

f; Semina seluta. g, Semen solitarium et auctum, Z, Idem 
transversè sectum. z, Idem longitudinaliter sectum , cum 

situ embryonis. /, Embryo solutus (ex Gærfnero ). F:g,2. 
Evrrasia 0/fcinalis. Pars superior etramosa caulis. 

3. EUPHRASIA wiscosa. 
E. villoso»viscidà; fohis linearibus, rarissimé 
dentatis 3 staminibus corollam subæquan- 

bus. : F 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior, cum ramulis flori- 
feris. ‘ 

1:30. Tabula 518. MELAMPYRUM. 
1. MELAMPYRUM arvense. | 
M. spinis conicis, laxis ; bracteis dentato- 
setaceis , coloratis. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleur entière, vue sous divers aspects. 
c ; d, Corolle séparée , vue sous divers aspects. e, Ca- 
lice séparé, entier. f, Le même ouvert, avec la vue de 
l'ovaire, g, Capsule entière. 4, Valves entr’ouvertes. 
é, valve séparée. /, Semence solitaire ( d’après Tour- 
nefort }. 

2. MÉLAMPIRE des près. Dict. n° 4. 
M. fleurs unilatérales ; paires de feuilles dis- 
tantes ; corolle fermée. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec un épi 
en fleurs. b, Fruits unilatéraux dans l’aisselle des brac- 
tées. c, Capsule entière. , La même coupée transver- 
salement. e, La même entr’ouverte. f', Semences libres. 
£, Semence coupée longitudinalement, avec la position 
de l’embryon. 4 , Embryon dégagé. 

1137. Planche 5 19. CASTILLÉE. 

1. CASTILLÉE à feuilles entières. Dict. n° 2 
C. feuilles linéatres-lancéolées, très-entières ; 
bractées enüères. M — - 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
avec les fleurs. 2, Corolle ouverte, montrant la position 
des étamines. c, La même fermée. d, La même vue la- 
téralement. e ; Etamine séparée. f, Calice ouvert, avec la 
vue du pistil.g, Capsule entr’ouverte. 4, La même cou- 
pée transversalement. z, Semences séparées. 

2. CASTILLÉE à feuilles divisées. Dict.n° 1. 
C. feuilles pinnatifides, incisées à leur som- 
met... : 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion ss de la tige, avec un ra- 
meau chargé de fleurs.  , Corolle entière , fermée. c, La 
même laissant voir les organes sexuels. 4, Lèvre infé- 
rieure de la corolle. e, La même tronquée, avec deux 
.Slandes. f, Etamine séparée. 

1182. Planche 520. SCHOUALBÉ. 
1. SCHOUALBÉ d'Amérique. Dict. n° 1. 
S. feuilles lancéolées, pubescentes ; tige très- 

Fig.1. a, Portion inférieure dela tige: B, Portion sa- 
périeure et fleurie de la tige. c, re fe le ant 
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Explicatio iconum . 

Fig. 1.a, b,Flos integer, diversè visus, c, d, Corolla 
separata , diversè visa. e, Galix separatus , intèger. 
fs Idem apertus, cum conspectu germinis. g, Capsulaïin- 
tegra.k, Valvulæ dehiscentes.z, Valvula separata. Z, Se- 
men solitarium ( ex Tournefortio). 

2. MELAMPYRUM pratense. 
M. floribus secundis, laterahbus ; foliorum 
conjugationibus remous ; corollis clausis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum spicä flornm. 
Bb, Fructus axillares , secundi. c, Capsula integra. d, Ea- 
dem transversè secta. e, Eadem dehiscens. f, Semina so- 
luta. g, Sèmen longitudinaliter sectum, cum situ em- 
bryonis, 4, Embryo solutus. Sos 

1131. Tabula 5rg. CASTILLEJA. 

r. CASTILLEJA integrifolia. 
C. fois lineari - lanceolaus ; intégerrimis ; 
bracteis indivisis. 

_ Æxplicatio iconum. 
Fo. 1.a, Pars caulis superior et ramosa , cum floribus. 

b, Corolla aperta, cum situ staminum. c, Eadem clausa. 
d, Eadem à latere visa. e, Stamen séparatum. /, Calix 
apertus, cum pistilli conspectu, g, Capsulä dehiscens. 
h, Eadem transversè secta. z, Semina sèparata. 

2. CASTILLEJA fissifolia. 
C. folus pinnato-incisis. 

Explicatio iconum. . 

Fig. 2. a, Pars caulis superior , cum ramulo flores ge- 
rente. b, Corolla integra , clausa. c, Eadem genitalia os- 
tendens. d, Labium inferius corollæ, e, Idem trunca- 
tum, cum duobus glandulis. f; Stamen separatum. 

_- 1132. Tabula 520. SCHVVALBEA L L. 

1. SCHWALBEA ame
ricanä - | 

S. folüis lanceolatis ;, pubescentibus ; caule 
simplissimo ; floribus sessilibus. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior. b, Pars caulis superior 
et florida. c, Calix ventricosus, capsnlam véstiens, d, Cap- 

. KR 
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la capsule. d, Capsule dans le calice fendu. e, Capsule 
nue, entr’ouverte. /', La même coupée transversalement. 
S £r Semences libres et grossies. 2, Semence coupée 
trañsversalement.z, La même coupée longitudinalement, 
avec la situation de l’embryon dans le périsperme, /, Em- 
bryon séparé. 

1133. Planche 520. PIRIPE, 

1. PIRIPE aquatique. Dict. n° 1. 
P. feuilles linéaires , canaliculées , finement 
denticulées ; fleurs purpurines , en épi. 

 . ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. &, Calice sé- 
paré , avec trois bractées. c, Corolle ouverte, avec les 
organes sexuels placés dans le tube, 4, Etamines sépa- 
rées. e , Calice ouvert, laissant voir l’ovaire avec le style. 
J; Capsule séparée. g ; La même coupée transversale- 
ment. Z , La même coupée dans sa longueur. 7, Portion 
supérieure de la tige, avec un rameau en fleurs. /, Feuille 
séparée et grossie. 

1134. Planche 520. MANULÉE. 

1. MANULÉE tomenteuse. Dict. n° 2. 
M. feuilles en ovale renversé , crénelées ; 
grappes composées ; tige couchée à sa base. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
fleurs disposées en grappes courtes, ee b, Par-. 
te infériqure de da ge avec les files 
2. MANULÉE hérissée. Diet. n° *, 

M. calice campanulé, à demisdivi 
corolle tubulée, limbe en * 

«+ égal; capsules ovales. . 

Explication des figures. 
à 4 ; : 

Fig. 2. a, Portion d’un épi en fruits. 2,6, Capsule 
couverte par le calice. c, La même nue ét entière, d » La 
même s’ouvrant en quatre parties. e, La même coupée 

. transversalement. f, Semences séparées et grossies. £ 
=: Semence coupée transversalement. 4, Situation de l’e # 
bryon dans le périsperme. 7, Portion supérieure et fleurie 

de la tige. 

1135: Planche 521. ÉRINE. 

+. ÉRINE des Alpes. Dict. no r. e 
É. fleurs en grappes ; feuilles spatulées. 
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sula in calice fisso. e, Capsula denudata , dehiscens, 
f, Eadem transversè secta. g, g, Semina soluta et aucta. 
hk, Semen transversè sectum. z, Idem longitudinaliter 
sectum, cum situ embryonis in perispermo, /, Embryo 
separatus, 

1133. Tabula 520. PIRIPEA. 

1. PIRIPEA palustris. 
P. folis linearibus, canaliculaus, arguté den- 
üculatis ; floribus spicaus , purpurascen- 
übus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flosinteger, anticè visus. , Calix separa- 
tus, cum tribus bracteis. c, Corolla aperta, cum geni- 
talibus in tubo. d , Stamina separata. e, Calix apertus, 
germen cum stylo ostendens. f, Capsula separata.: 
£&» Eadem transversè secta. 2, Eadem longitudinaliter 
secta. z, Pars caulis superior, cum ramulo florido. 7, Fo- 
lium separatum et auctum. 

1134. Tabula 520. MANULEA..' 

1. MANULEA tomentosa. 
M. foliis obovatis, crenatis; racemis compo- 
sis ; caule basi prostrato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus panicu- 
lato-racemosis. b, Pars inferior caulis, cum foliis. 

2. MANULEA Airta. 
M. calice campanulato, semi-quinquefido ; 
corollæ tubulosæ limbo stellato |, subæ- 
quali ; capsulis ovatis. 

An SELAGO irta? Linn. f. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a; Pars spicæ fructiferæ. b, b, Capsula calice 
vestita. c, Eadem nuda et integra. 4, Eadem quadrifariàm 
dehiscens. e, Eadem transversè secta. f, Semina separata 
et aucta. g, Semen transversè sectum. #, Embryonis situs 

intrà perispermum. Z, Pars caulis superior et florida. 

. 

1135. Tabula 521. ERINUS. 

1. ERINUS alpinus. GE 
E. floribus racemosis; folis spathulaus. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. 

b, Fleur entière, vue par devant. c, La même vue laté- 

ralement. d, Corolle séparée. e, Calice entier, séparé. 

f} Fruit imparfait. AGERATUM ( d’après Tournefort). 

£) 8» Capsule entourée d’un calice glutineux. 4, Cap- 
sule à nu. /, La même entr’ouverte. /, La même coupée 

transversalement. », Semences séparées et grossies. 7 ;, 

Semence coupée transversalement. 0, Situation et figure 
de l'embryon dans le périsperme (d’après Gærtner). 

1136. Planche 521. HÉBENSTRETE. 

1. HÉBENSTRÈTE dentée. Dict. n° 1. 
H. feuilles linéaires, dentées; épis lisses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
portant des fleurs en épi. 2, Fleur entière , séparée, 
avec une bractée. c, Capsule entière. d, La même en- 
tr'ouverte , avec les semences. e, e, f, f, Semences 
séparées, vues sous différentes faces et grossies. g, Se- 
mence coupée transversalement. Æ, La même coupée 
dans sa longueur, avec la position de l’embryon. ñ, Em 
bryon à nu. 

1137. Planche 521. SÉLAGINE. 

1. SELAGINE à épis ovales, Dict. n° 10. 
S. épis ovales, en cône, terminaux ; feuilles 
éparses , linéaires ; uge ligneuse. 

Explication des figures. 

à 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
avec les feuilles et des bractées vers le sommet de la tige, 
puis imbriquées en épi. 

2. SELAGINE fasciculée. Dict. n° 8. 
S. corymbes touffus ; feuilles en ovale ren- 
versé, glabres, dentées en scie. 

Explication des figures. 

Fig: 2. a, Portion supérieure de la tige, enveloppée 
s feuilles, terminée par des fleurs en corymbe. b, 
séparée, avec les or 

tier dans le calice. d, Portion du corymbe. e,e, Brac- 
tée florale, en bosse à sa base, avec le calice. /, Calice 
muür, Sépa 
réunies. £,2, emence séparée, vue sous divers aspects. 
7, La même coupée transversalement. 7, La même cou- 
et sa longueur, avec la situation de l'embryon. 7, 

CJOR à DU + PERS < 

ganes sexuels. c, Pistil en- 

ré, à dents sétacées et piquantes. g, Semences 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, à , 
Flos integer , anticè visus. €, Idem à latere visus. d, Co- 

rolla separata. e, Calix integer, separatus. f, Fructus 
imperfectus. AGERATUM (ex Tournefortio ). g, gs Cap- 

sula calice glutinoso vestita. #, Capsula denudata. z, Ea- 
dem dehiscens. /, Eadem transversè secta. 7, Semina 
separata et aucta. z, Semen transversè sectum. 0, Em- 
bryonis situs et figura intrà perispermum (ex Gærtrero). 

1136. Tabula 521. HEBENSTRETIA. 

1. HEBENSTRETIA dentata. 
H. folus linearibus, dentaus; spicis læ- 
vibus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa, flores spica- 
tos gerens. D, Flos integer, separatus, cum bracteà. c , 
Capsula integra. d, Eadem dehiscens, cuni seminibus. 
e,e,f,f, Semina separata, diversè visa et aucta. g, Semen 
transversè sectum. #, Eadem longitudinaliter sectum, 
cum situ embryonis. z, Embryo denudatus. 

1137. Tabula 521. SELAGO, 

1. SELAGO ovata. F + 
S. spicis strobilinis-ovatis, terminalibus ; 
folis sparsis , linearibus ; caule fruticoso. 
LIPPIA ovata. Lion. Mant.  - 
DALEA lippiastrum. Gærin. Tab. 5r 

Explicatio iconum. 
* 

Fig. =. a, Pars caulis superior et ramosa, cum foliis 
et bracteis versüs apicem caulis, dein in spicà imbri- 
catis. - 

2. SELAGO fasciculata,. 
S. corymbo mulüplici; foliis obovatis, gla- 
bris, serratis. 

Ezxplicatio iconum. 

e,;e, Bractea floralis, basi gibba, cum calice. f, Ca- 
lix maturus, separatus, dentibus setaceis, phngenti- . 
bus. g, Semina coadunata. 2,7, Semen separatum, di- 
versè visum, /, Idem transversè sectum. #1, Idem longi- 
tudinaliter sectum, cum situ embryonis. #, Embryo 
denudatus. A. PCR 
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1138: Planche 522. TOZZIA. 

1. TOZZIA des Alpes. Dict. n° 1. 
T. feuilles opposées, sessiles, dentées; fleurs 
sohtaires, axillaires, pédonculées. 

 ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
rameaux fleuris. b, Fleur entière, vue par devant. c, 
Corolle séparée. d, Calice entier, avec le style. e, Une 
étamine. f, Une seule semence, 

1139. Planche 522. CONOBE. 

1. CONOBE aquatique. Dict. n° 1. 
C. feuilles opposées, amplexicaules, réni- 
formes , ondulées; fleurs pédonculées , axil- 
laires et solitaires. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, fermée, munie de deux 
bractées à base. b, Calice entier, ouvert. c, Corolle 
séparée. d, Une étamine. e, Ovaire séparé, surmonté 
d’un style pileux. #, Corolle fendue, avec la position des 
étamines. g, Capsule enveloppée par le calice. 4, La 
même nue. z, Capsule bivalve ; les valves bifides. 7, Por- 
tion supérieure, rameuse et fleurie de la tige. 

1140. Planche 522. LINDERNE. 

1. LINDERNE pyzidaire. Dict.n®3. 
L. feuilles ovales, sessiles, très-entieres ; 

pédoneules solitaires. 
Re 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a; Portion supérieure et fleurie de la tige. b, 
Calice entier, avec le style. c, Capsule séparée, envelop- 
pée par le calice. d, La même à nu, entr'ouverte. 

1141. Planche 522. VANDELLE. 

1. VANDELLE étalée. Dict. n° 1. 
V. feuilles arrondies, presque sessiles. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle ; les 
fleurs manquent. 2, Feuille séparée. 

1142 Planche 523. TORÈNE. 

1. TORÈNE d? Asie glabre. Dict. n°1. 
_ T. feuilles ovales, aiguës, dentées en scie ; 

tige rampante. 
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1138. Tabula 522. TOZZIA. 

1. TOZZIA alpina. 
T. folüs opposius , sessilibus, dentatis; flo- 
bus solitarus, axillaribus, pedunculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum ramulis flori- 
feris. à, Flos integer, anticè visus. c, Corolla separata. 
d', Calix integer, cum stylo. e, Stamen solitarium.f, 
Semen solitarium. 

1139. Tabula 522. CONOBEA. 

1. CONOBFA aquatica. 
C. foliis oppositis, amplexicaulibus, reni: 
formibus , undulatis ; floribus pedunculauüs, 
axillaribus, solitaris, 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, clausus, basi bibracteatus. à, 
Calix integer, patens. c, Corolla separata. d, Stamen 
solitarium. e, Germen separatum, cum stylo piloso. f, 
Corolla fissa, cum situ staminum. g, Capsula calice in- 
voluta. Z, Eadem denudata. 7, Capsula bivalvis; val- 

LL 

vulis bifidis. 7, Pars caulis superior ramosa et florida. 

1140. Tabula 522. LINDERNIA. 

1. LINDERNIA pyxidaria. 
L. folüs ovalibus, sessilibus, integerrimis ; 
pedunculis solitartis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis süperior et florida. 2, Calix 

integer, cum stylo. €, ve RTS separata, calice invo- 
luta. Z, Eadem denudata , dehiscens. ee  . 

1141. Tabula 522. VANDELLIA. 

1. VANDELLIA diffusa. 
- V. folüis subrotundis, subsessilibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. ay Planta integra, magnitudine naturali; 

flores desunt. b, Folium separatum. 

1142. Tabula 523: TORENIA. 

1. TORENIA asiatica glabra. 
T. foliis ovatis, acuus, serraus; caule re- 
pente. 
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Explication des figures. 

Fig. 1, a, Portion supérieure. de la tige, avec une 
fleur terminale. 2, Fleur entière, vue par devant, c, 
Etamines séparées. d, Pistil entier. e, Capsule séparée , 
entière. 

2. TORÈNE »elue. Dict. n° 2. 
T. feuilles ovales, presque acuminées, velues ; 
tige droite. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et rameuse de Ja tige, 
portant des fleurs axillaires et terminales. | 

1143. Planche 525. MIMULE. 

1. MIMULE( de Virginie) droite. Dict. n° 1. 
M. feuilles oblongues, lancéolées, à demi- 
amplexicaules. 

le pistil c, Capsule recouverte par le calice. 
A 

d, La même à nu.e, La mêmeentr'ouverte. /} Ba même 
souvent fendue par la maturité à son côté supérieur. g, 
Capsule coupée transversalement. 4, Le réceptacle con- 
sidéré séparément. z, z, Semences libres et grossies. 
I, Semence coupée. transversalement. 71, Situation et 
figure de l'embryon dans le périsperme. 

1244. Planche 523. MONTIRE. 

1. MONTIRE de la Guiane. 
M. feuilles opposées, sessiles, oblongues- 
lancéolées , enuéres ; fleurs axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Fleur entière, séparée. c, Corolle fendue, laissant 
voir les étamines dans leur position naturelle. d, Style 
placé sur un ovaire à deux lobes. e, Pistil séparé, entier. 
f, Capsules séparées et semences libres. 

1145. Planche 524. COLOMNÉE. 

a COLOMNÉE impante. Dict. n° t. 
C. feuilles ovales, aiguës, très-entières, un 
peu velues; découpures du calice entières, 
pubescentes ainsi que la corolle; lèvre supé- 
rieure de la corolle entière. 

Explication des figures. 
.. érieure de la tige, avec les fleurs 

axillaires et solitaires. 4, Fleur € “a séparée, vue 
par devant , laissant voir les organes sexuels. 

data.e, Eadem dehiscens./, Badem sæ 

Le me 
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Explicatio iCON UM. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , cum flore terminali. 
b, Flos integer, auticè visus. c, Stamina separata, d, 
Pistillum integrum. e, Capsula separata, integra. 

2. TORENIA Zirsuta. | 
T, folis ovatüis, subacuminaus, villosis ; : 

caule erecto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars-caulis superior, ramosa, flores axil- 
lares et terminales gerens. 

1143. Tabula 523: MIMULUS. 
1. MIMULUS (ringens) erectus.…. 

M. foliis oblongo-lanceolaüs , semi-amplexi- 
caulibus. , 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida, florem 
patentem gérens. 2, Calix separatus, integer, cum pis- 
tillo. c, Capsula calice angulato vestita. d, Eadem denu- 
c : per maturitatem 
in supremo latere rimam agens. g, Capsula transversé 
secta. #4 Receptaculum seorsim spectatum. 7, £, Semina 
soluta et aucta. 7, Senren transversè sectum. 7», Sitns et 
figura embryonis in perispermo. É 

1144. Tabula 523. MONTIRA. 
1, MONTIRA guianensis. 

M. folüs oppositis, sessilibus, oblongo-lan- 
ceolaus, integris ; floribus axillaribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida, 2, Flos 
intèger , separatus. ©, Corolla divisa, stamina ostendens 
in situ naturali. d, Stylus & germine didymo assurgens. 
e, Pistillum separatum, integrum. /, Capsulæ separatæe , 
et semina soluta. £ 

1145. Tabula 524. COLUMNEA. 

1. COLUMNEA scandens. 
C. foliis ovauis , acutis, integ 
losis ; lacinns calicrs in: 
bescentibus ; labio superiore 

Explicatie iconum. . - 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, 
litarios gerens. à, Flos integer, separatus 
genitalia ostendens: RTS 



e 

80 DIDYNAMIE AN GYOSPERMIE. 

2. COLOMNÉE welue. Dict. Sup. n° 4. 
C. feuilles ovales, acuminées, dentées en 

- scie, hérissées vers le haut; découpures du 
calice denticulées, lancéolées, hérissées, 
ainsi que la corolle. : 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice séparé, entier, laissant voir le pistil. 
b, Corolle séparée, entière, avec les organes sexuels. ©, 
La même fendue par devant, avec les étamines dans leur 
position naturelle. d, Pistil séparé, entier. 

1146. Planche 524. BESLÈRE. 

1. BESLÈRE jaune. Dict. n° 2. 
B. pedoncules simples, ramassées ; feuilles 
lancéolées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec un ra- 
meau en fleurs, 2, Fleur entière, séparée. a, La même 
grossie, vue par devant. 2, La même vue par derrière. 
c, Baie enveloppée par le calice. , La même dépouillée, 
vue par devant. e, La même coupée transversalement. 
f; La même coupée dans sa longueur. g, Semences sé- 

rées et grossies. , Une semence coupée transversa- 
ement, avec la situation de l’embryon dans le péri- 
sperme, /, Figure de l’embryon dans le périsperme, 

1147. Planche 525. DIGITALE. 

1. DIGITALE pourprée. Dict: »° 1. 

_ de la corolle e
nuère. 

+ Exp Heditor des figures. 

Fig.1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Fleur entière, séparée. c, Corolle séparée, fendue en 
devant pour laisser voir les Re sexuels. d, Calice 
ne entier, avec le style. e, Pistil séparé. f, g, Cap- 
sule entière , entr’ouverte, 4, La même fendue dans sa 
longueur , laissant voir le réceptacle des semences. 7, Cap- 
sule coupée transversalement. /, Semences séparées , 
grossies. m1, Côté de la semence sillonné. 7, Semence 
coupée transversalement. 0, La même coupée dans sa 

. longueur , avec la position et la figure de l’embryon. 

2, DIGITALE des Canaries. Dict. n° 9: 
D. üge ligneuse ; feuilles lancéolées, dentées 
en scie; corolle à deux lèvres ; la supérieure 
plus longue , échancrée. 

Explication des figures. 
: = Fig. ». a, Portion supérieure et feuillée de la 8e) avec 

ue urou-. s fleurs en nn épi allongé; vers le milieu une 

yétte, vue par devant avec les organes sexuels. 

D. folioles du calice ovales ; lèvre supérieure 
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2. COLUMNEA irsuta. 
C. foliis ovalis, acuminatis, serratis, Su- 
perne hirüs ; lacinnis calicinis denuiculaus, 
lanceolatis, corollisque hirsutis. 

# 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. ». a, Calix separatus, integer, pistillum osten- 
dens. b, Corolla separata, integra, genitalia ostendens. 
cy Eadem anticè fissa, cum staminibus in situ naturali. 
d', Pistillum separatum , integrum. 

1146. Tabula 524, BESLERIA. 

1. BESLERIA /utea. ; 
B. pedunculis simplicibus , confertis ; folus 
lanceolaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum ramulo florido. 
b, Flos integer, separata. a, Idem auctus, anticè visus. 
Bb, Idem posticè visus. c, Bacca calice vestita. 4, Eadem 
anticè denudata. e, Eadem transversè secta. f, Eadem 
longigudinaliter secta. g, Semina separata et aucta. 4, Se- 
men transversè sectum, cum situ embryonis in peri- 
spermo. z, Embryonis figura in perispermo. 

1147. Tabula 525. DIGITALIS. 

1. DIGITALIS purpurea. 
D. calicinis foliohis ovatis; corrollarum labio 

-superiore integro. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 2, Flos 
integer, separatus. €, Corolla separata, anticè fissa, 
cum conspectu genitalium. 4, Calix separatus, integer, 
cum stylo. e, Pistillum separatum. /’, g, Capsula integra 
et dehiscens. 4, Eadem longitudinaliter secta, cum con- 
spectu receptaculi seminum. 7, Capsula transversè secta. 
/, Semina separata, aucta. 77, Seminis latus sulcatum. 
x, Semen transversè sectum. 0, Ejusdem sectio longitu- 
dinalis, cum situ et figurä embryonis. : 

2. DIGITALIS canariensis. 
D. caule fruticoso; foliis lanceolatis, serra- 
us; corollis bilabiatis ; labio superiore lon- 
giore, emarginato. 

_ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et foliosa, cum floribus 

longé spicatis ; in medio flos apertus, anticè visus, Cum 
gepitalibus. 

+3 43; 
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1148. Planche 526. BIGNONE. 

x. BIGNONE de Virginie. Dict. n° 24. 
B. feuilles ailées ; folioles incisées ; tige mu- 
nie de nœuds produisant des racines; fleur 
infundibuliforme. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , vue par devant. b, Corolle 
séparée, entière. c, La même étalée, avec la situation 
des étamines. d, Calice entier, avec Le pistil. e, Pistil en- 
tier, séparé. /, Capsule entière, en forme de silique. 
g; La même coupée transversalement. 4, Cloison sépa- 
se » avec la situation des semences. z, Semence solitaire, 
ilée. 

2. BIGNONE à rape. Dict. n° 16. 
B. grimpante ; feuilles vrillées ; les infé- 
rieures à six folioles ,. les supérieures à trois , 
ou géminées; fruit hérissé. 

Fig. 2. a, Portion d’un rameau en fleurs, avec une 
fleur entière, ouverte. b, Capsule entière. c) La même 
coupée transversalement, avec la vue de la cloison. d, Se- 
mence séparée, ailée. e, Noyau recouvert de sa mem- 
brane. f, Embryon à nu. g, Cotylédons écartés. 

1149. Planche 527. TOURRÉTIE. 

1. TOURRÉTIE hérissonnée. Dict. n° 1: 
T. feuilles opposées , ternées; pétioles vril- 
lées ; grappes terminales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. , Corolle séparée, vue la- 
téralement. c, La même vue par devant. d, Portion de 
la lèvre supérieure de la corolle, avec la situation des 
étamines. e, Etamine séparée. /, Calice séparé, avec le 
style. 8» Réceptacle urcéolé. 4, Pistil entier. , /, m, Cap- 
sule bivalve , entr’ouverte à son sommet. 7 , Cloison sé- 
parée, o, Semences libres et bordées. P» Portion supé- 
Meure et rameuse de la tige, avec une grappe terminale. 

1150. Planche 527. INCARVILLE, 

t: INCARVILLE de Chine: Dict. n°1. 
* lemiles presque ailées , alternes ; e 

terminale ; en forme d’épi. Fe 

_ Explication des figures. 
Fig: 1. a, Portion Supérieure et feuill ï ée de la tige avec une grappe en fleurs et en fruits. & +: Corolle pate 

Botanique. Tome III. 

. cum cons 
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1148. Tabula 526. BIGNONIA. 

1. B. BIGNONIA radicans. 
B. foliis pinnaus ; foliolis imcisis ; caule geni- 
culis radicatis ; flore infundibuliformi. 

TECOMA. Juss. gen. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. 2, Corolla se- 
parata, integra. c, Eadem explicata, cum situ stami- 
num. d, Calix integer, cum pistillo. e, Pistillum inte- 
grum , separatum. f, Capsula siliquæformis, integra. 
£» Eadem transversè secta. 4, Dissepimentum separatum, 
cum situ seminum. z, Semen alatum, solitarium. 

. 

2. BIGNONIA echinatas 
B. scandens ; foliüis cirrhosis ; inferioribus 
hexaphyllis, superioribus trifohaus, seu ge- 
minaus ; fructu echinato. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars ramuli floridi, cum flore integro; 
patente. b. Capsula integra. c, Eadem transversè secta ; 

tu dissepimenti. d, Semen separatum, ala- 
tum. e, Nucleus propriâ suâ membranâ tectus. f, Em- 
bryo denudatus. g» Cotyledones divaricatæ. 

1149. Tabula 527. TOURRETIA, 

1. TOURRETIA appacea. 
T. folis oppositis, ternaus; petiolis cirrho- 
sis ; racemis terminalhibus. 
DOMBEYA lappacea. L'Héri.Sürp.Tab.17. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. &, Corolla separata, à latere 
visa. c, Eadem anticè visa. 4, Pars labii superioris 
corollæ, cum situ staminum. e, Stamen separatum. jf; 
Calix séparatus, cum stylo. g, Receptaculum urceola- 
tum. 2, Pistillum integrum. z,/, m, Capsula bivalvis, 
apice dehiscens. z, Dissepimentum separatum, 0, semina 
soluta , marginata. p, Pars caulis superior et ramosa, cum 
racemo terminali. 

1150. Tabula, B27. INCARVILLEA. 

2. INCARVILLEA sinensis. 
I. foliis subpinnatis, alternis ; racemo spicæ- 

formi, terminal. : 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa, cum racemo 

florido et fructifero. 6, rolla ER explicata, 
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étendue, avec la situation et la forme dés étamines. 
c; d, Etamines avec les anthères munies à leur base de 
deux dents sétacées. e, Capsule en forme de silique ; en- 
tourée à sa base par Le calice persistant, | 

1151: Planché 527. LOÉSELLE. 
1. LOÉSELLE ciliée. Diet. n°%. ? ! © 

L. feuilles opposées , ovales, dentées en scie; 
fleurs axillairés; bractées imbriquées , à dents 
épineuses. See 

_ . Explication des figures. 

Fig. 1. &, Rameau en fleur, axillaire , nu à sa base, 
couvert vers son sommet de folioles différentes de celles 
des tiges. b, feuille floréale inférieure. c, feuille floréale 

_ ou bractée supérieure. d, Galice accompagné de deux 
bractées membraneuses. e, e, Corolle avec les éta- 
mines et le style. /, Capsule entière. 2, La même entr’ou- 
verte. Z, La même coupée transversalement. z, Semences 
libres. Z, Semence grossie. 14, La même coupée transver- 
salement. z, Situation et figure de l'embryon dans le pé- 
risperme, : e FAT 

1152. Planche 528. SÉSAME. 

SÉSAME 4° Orient. Dict. n°1. 
8. feuilles ovales, oblongues , entières. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Feuille inférieure séparée. &, Portion supé-. 
rieure de’ la tige avec les feuilles et les fleurs ; une 
fleur entière. c , Fleur renversée , avec le limbe ou- 
vert , et le calice étendu. d, Capsule séparée, enve- 

loppée à sa base par le calice. e ; Capsule entière, so- 
litaire, /, La même entr’ouverte au sommet. g, La même 

RES ransversalement. /, Cotylédons 

1253. Planche 528. GALANE. 

1. GALANE à panicules. Dict. n° 2. 
_ «+ G. feuilles amplexicaules , lancéolées , pres- 

ae entières ; fleurs paniculées ; un filament 
stérile et barbu. ES 

Explication des figures. 

_ Fig.u a , Portion inférieure de la tige , avec les 
fe et un rameau. D, Portion supérieure de la même, 
paniculée et fleurie. c, Fleur entière, vue par devant, 
d, Corolle ouverte, laissant voir les orgañes sexuels, 
e, Capsule entière, avec Le calice étendu. f, La même à nu. 

1154. Planche 529. GÉRARDE. 

1. GÉRARDE de Chine. Dict. n°6. 
 .G. feuilles ovales, dentées en scie; bractées 

linéaires, hispides. 

#5 

ées et gros- 

4 

2, Situs et figura embryonis in perispermo. 
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cum situ et figurà staminum. c, d, Stamen, cum an- 
theris basi duos dentes setaceos gerentibus. e, Capsula 
siliquæformis ,.basi calice persisiente involuta. 

2151: Tabula 527. LOESELIA. 

1. LOESELIA ciliata. 
L. foliis oppositis, ovalibus, dentato-serra- 
üs ; floribus axillaribus ; bracteis imbricatis, 
dentato-spimosis. | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floriferus, axillaris, basi nudus, 
apice foliis à caulinis diversissimis vestitus. à, Folio- 
lum florale inferius. c; Aliud superius seu bractea. d, 
Calix duabus bracteis membranaceis stipatus. e, e, Co- 
rolla, cum staminibus et stylo. f, Capsula integra. 4, : 
Eadem dehiscens. 2, Eadem transversè sectas:7, Semina 
soluta. /, Semen auctum. "1, Idem transversè sectum. 

1152. Tabula 528. SESAMUM. 

1. SESAMUM orientale, 
S. foliis ovato-oblongis , integris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium inferius separatum, 2, Pars caulis 
- superia , -eum foliis et floribus ;flos integer. c, Flos resu- 
pinatus, limbo aperto, cum calice expanso. d, Capsula 
separata , basi calice involuta. e, Capsula integra , soli- 
taria. f, Badem apice dehiscens. g, Eadem transversè 
secta. Æ, Semina separata et aucta. Z, Semen transversé 

 sectum. f, Cotyledones separatæ. sq 

1153. Tabula 528. CHELONE, 

I. CHELONE étitemon 
C. foliis amplexicaulibus, lanceolatis, subin- 
tegerrimis ; floribus paniculaus ; filamento 
sterili , barbato. ko 21 7 

Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior, cum foliis et ramulo- 
: Q . . Flos 

B, Pars ejusdem superior, paniculata et florida. €; 
“integer, anticè visus. d, Corolla expansa, genitalia 05” 
tendens. .e, Capsula integra, calice involuta. f, Eader® 

| denudata. 

1154. Tabula 529. GERARDIA. 
1. GERARDIA glutinosa. | 

G. fohis ovatis, serratis ; bracteis linearibus » 
bispidis. 

È 

Ë 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige , avec les 
feuilles et les fleurs. en! ‘ 

2. GÉRARDE /aciniée. Dict. 05. 
G. feuilles oblongues, à double dentelure ; 

tige paniculée ; calices crénelés. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure , paniculéè, 
feuillée et fleurie; une fleur ouverte, laissant voir par 
devant les organes sexuels. 

3. GÉRARDE tubéreuse. Dict. n° 1. 
G. feuilles ovales , sinuées, pétiolées , un peu 
velues ; de la longueur de la tige; fleurs en 
épi. 0 tirs) 

Explication des figures. 

Ê Fig. 3. a, Corolle séparée , vue par derrière. b, Ca- 
lice entier, ré. €, Capsule entière, gevclappe | an 

le ; une le calice. d, Plante entres ‘4222: | calice. d, te entière, de grandeur nature 
fleur entière, vue‘par devant. "D, 

ee à A ÿih ÊUs 

1155. Planche. 536. DODART, 4 
a a 

1. DODART orientale. Dict. n° #, 
D. feuilles linéaires, à dents rares. 

0 = Æxplication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Corolle 
entière, séparée. .c, Calice séparé , avec le pistil. d, Pis- 
tilséparé. e, Fleurs sur un rameau. /, Portion supérieure 
et fleurie de la tige. € Portion inférieure. de .la tige 
(d’après Tournefort). k, Capsule entière, r, R éceptacle 
scrobiculeux. /, Capsule divisée. m,m, Semences libres 
et grossies. 7, Périsperme partagé dans sa longueur, ayec 
embryon. o, Embryon séparé ( d’après Gærtner). 

1156. Planche 530. CYMBAIRE. 
1: CYMBAIRE de Sibérie. Dict. n° 1. 

C. blanchâtre ; feuilles linéaires-lancéolées ; 
fleurs grandes , presque sessiles. 4 

… …  Æxplication des figures. 
Fig. 1+ a, Portion séparée d’un rameau. b, Portion sn- pe e et rameuse de la tige. c, Fleur entière, ouverte, 
, nes sexuels dans le calice privé de tcorolle. e; 

JReces Privé d'une loge. 7, /, Semences séparées. 
1, nr dépouillé. 7; Tégumént intérieur ouvert ‘ave 
à Situation de l'embryon. LA Embryon : 7. 

Pistilentise séparé û Mer; séparé. /, Capsule mûre. g, La même coupée 
… ransversalement. #, Situation des semences sur ét 
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ÆExplicatio iconum. 
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Fig.1. @, Pars caulis superior, cum. fohis et floribus. 

‘2. GERARDIA pedicularia. 
G. foliis oblongis, duplicato-serratis ; caule 
paniculato ; calicibus crenatis, 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, paniculata , foliosa 
et florida ; flos patens, anticè visus, cum genitalibus. 

3. GERARDIA tuberosa. Rés 
G. foliis ovaus, petiolatis, repandis, sub- 
villosis, longiudine caulis; floribus spicaus. 

- lt JO Bi 18 El 

Explicatio iconum . 

Fig.3. a. Corolla separata, posticè visa. D, Calix se- 

paratus, infeger. c, Capsula integra , calice involuta. 
d,Planta integra, magnitudiné naturali; flos integer , 

.anticè visus. 

1155% Tabula 530. DODARTIA. : 
; RE > s 

3 w 2 ce IS EE © ri es F0 

É DODARTIA orientalis ETS : 
D. fois linearibus, rariter dentatis. 

Explicatio iconum. 
ti? ut 2 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. b, Corolla inte- 
gra, separata. c, Calix separatus, cum bpistillo. d, Pis- 

| tillum separatum. e, Flores in ramulo. f, Pars çaulis 
superior et florida: g, Pars caulis inferior (ex Tourne- 
fortio). k, Capsulaïntegra.z, Receptaculum scrobicula- 
tum. /, Capsula dissecta. #1, m, Semina soluta et aucta. 
2, Perispermum longitudinaliter dissectum , cum em- 
bryone. o , Embryo separatus (ez Gærtnero ). 

1156. Tabula 630. CYMBARIA , 
1 .:CYMBARIA daurica. : 4 | 

C. incana ; folus lineari-lanceolatis ; floril 
magnis , subsessilibus. Mon e 

F Lire : EE F 
L LR 3. L- AT d 

_ Æxplicatio iconum. 
Fig. 1. a, Parsiseparata ramuli. &; Pars caulis supe- 

rior e remosa, c, Flos integer, patens. d, Genitalia s& 
calice demptâ corollà. e, Pistillum integrum ysolitarium. 

f, Capsula matura. g, Eadem transversè sectas b; Situs 
seminum in receptaculo , alterius loculamenti denudato. 
ét, Semina separata. /, Nucleus denudatus. 7 y Antegu- 

| bryo separatus. EASS 
L 2 
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1157. Planche 531. MUFLIER. 

1. MUFLIER des jardins. Dict. n° 53. 
M. tige droite, velue à sa parue supérieure ; 
feuilles lancéolées , obtuses ; fleurs amples, 
purpurines. 

Explication des figures. 

-Fig.1. a, Fleur entière, de grandeur naturelle. , Co- 
rolle séparée. c , Lèvre inférieure de la corolle avec le pa- 
ais. d, Calice séparé avec le pistil..e, Corolle ouverte, 
laissant voir les étamines. f, Pistil entier, séparé. 
£» A3 Capsule entière , séparée , vue sous divers aspects. 
Z3 La même coupée transversalement, /, La même coupée 
dans sa longueur. 71, Semences libres. 

2 MUFLIER rubicond. Dict. n° 55. 
M. feuilles linéaires-lancéolées ; calice de la 
longueur de la corolle, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, a, b, Capsule entière, vue sous divers as- 
pects, s’ouvrant au sommet en trois trous. c, La même 
coupée transversalement. d, d, Semences libres, une 
pe e, f, Semence divisée, avec la portion de l’em- 
ryon. g, À, 7, /,Semence grossie, vue sous diverses faces, 

3. MUFLIER linaire. Dict. n° 44, 
M. tige droite , presque simple ; feuilles li- 
néaires , éparses ; fleurs imbriquées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a,b, Fleur entière , vue sous différentes faces, 
_<, Corolle séparée, vue par devant. d ; Calice séparé, 
avec le pistil. e, Pistil séparé ( d’après Tournefort). 

_f, Capsule entière, séparée. g, g, La même entr’ouverte. 
4, Capsule coupée transversalement. z, La même s’ou- 
$rant dans sa ee eee la forme du réceptacle, 
7,1, Semences solitaires ; une semence grossie. m, Péri- 
sperme dépouillé, avec la situation de l'embryon. 7, Le 

| même coupé transversalement. o, Le même coupé dans 
sa longueur. p, Embryon séparé. 

4. MUFLIER effilé. Dict. n° 26. 
M. feuilles ovales-lancéolées , acuminées ; 
corolle bleue; casque grêle et droit; lévre 
réfléchie. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Plante entière, de grandeur naturelle ; tige 
rè D rinée par nn épi droit. ee 

2158. Planche 532. HÉMIMÉRIDE. 
1. HÉMIMÉRIDE morgeline. Dict. n° 3. 

_ H. feuilles opposées, ovales, dentées en scie ; Ç ce fasciculés ; capsules à quatre 
valves. 

se 
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1197. Tabula 531. ANTIRRHINUM. 

1.. ANTIRRHINUM mayjus. 
À. caule erecto , supernè villoso; foliis lan- 
ceolatis , obtusis ; floribus amplis , purpu- 
reis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, magnitudine naturali. 8, Co- 
rolla separata. c, Labium inferius corollæ, cum petalo. . 
d, Calix separatus , cum pistillo. e, Corolla patens, cum 
visu staminum. /f, Pistillum integrum , separatum. 
£s A) Capsula integra, separata, divers visa. 7, Eadem 
transversè secta. 7, Eadem longitudinaliter secta, m, Se- 
mina soluta. 

2. ANTIRRHINUM orontium. , 
A. folis lineari-lanceolauüs ; calicibus longi- 
tudine corollæ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, a, b, Capsula integra, apice tribus fora- 

. minibus dehiscens, et diversè visa. c , Eadem transversè | 
secta. d, d, Semina soluta et aucta. e, f, Semen diversè 

sectum, cum situ embryonis. g, k, z, /, Semen auctum; 
sub diversà facie. 

3. ANTIRRHINUM Zinaria. ; 
A. caule erecto , subsimplici ; folus lineari- 
bus, sparsis ; floribus imbricatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3.a;b, Flos integer, diversä. facie conspectus. 
cy Corolla separata, anticè visa. 4, Calix separatus ;, 
cum pistillo. e, Pistillum separatum (ex T'ournefortio ). 

-f, Capsula integra, separata. g, g, Eadem dehiscens. 
h,Capsula transversè secta. /, Eadem longitudinaliter 
dehiscens, cum qe form. 2, /, Semina solitaria ; 

semen auctum. 2, Perispermum a ae , cum situ 

J embryonis. z, Idem transversè sectum. o , Ejusdem sectio 
. longitudinalis. p, Embryo separatus. 

4. ANTIRRHINUM mireatum. 
A. foliis ovato-lanceolaus, acuminatis 3 co- 
rollis cæruleis ; galeà gracili, erectà; labio re- 

flexo. 
- 

Explicatio iconum. 

F' ge 4, a, Planta integra ; magnitudine naturali ; . 

caulis simplicissimus , spicä rectà ierminatus. 

1158. Tabula 532. HEMIMERIS. 

1. HEMIMERIS a/sinoïdes. ; | 
H. folis opposiüs , ovatis , serraus ; pedun- 
culis fasciculatis; capsulis quadrivalvibus. 
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Explication des figures. 

F2. 1. a, Plante entière, fleurie à son sommet, de 
grandeur naturelle. à, La même en fruits. Hemimenis 
montana ? (d’après Plukenet). 

2, HÉMIMÉRIDE des sables. Dict. n° 1. 
H, feuilles opposées , pinnaufides , plus lon- 
gues que les entrenœuds ; pédoncules soli- 
taires, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec une 
fleur âxillaire, pédonculée. 

3. HÉMIMÉRIDE à longs pédoncules. Dict. 
n° 1. 
H. feuilles opposées , pinnatifides , plus 
courtes que les sirdnidé ; pédoncules trés- 
longs , fasciculés. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante de grandeur naturelle, avec une fleur 
longuement pédonculée. : FRET 

1159. Planche 532. CELSIE.  * 
1. CELSIE du levant. Dict. n° 1. 

C. feuilles deux fois ailées; fleurs presque 
sessiles. 

__ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige. &, Portion 
supérieure, avec les fleurs. c, Calice séparé. d, Corolle 
séparée, vue par devant , avec les 0 sexuels. e, La 
même vue par derrière. f, Capsule entière, séparée. 
£g» La même entr’ouverte, #, La même coupée transver- 
stlement. z, Z, Semences séparées ; une semence grossie, 
Z, Semence coupée transversalement, avec la situation 
et la figure de l’embryon dans le périsperme. #, Em- 
bryon dans le périsperme. É 

1160. Planche 533. MATOURI. 

1. MATOURI des prés. Dict. n° 1. 
£ M. feuilles opposées, ovales-oblongues , den- 

tees ; fleurs axillaires , presque solitaires. 

Explication des figures. 

ss 8 a; Fleur fermée. 3, Fleur entière, ouverte ; 
avec. les organes sexuels. c, Corolle séparée, étalée, avec 

la situation et la forme des organes sexuels. d, Pistil sé- 
paré, avec le calice étendu. e, Capsule entière. ÿ, La 
même coupée transversalement. g, Capsule ertr’ouverte, 
avec la vue du récepisele des semences. #, liéceptacle sé- . 

E portant les semences. z, Poriio
 n supérieure de la 

tige fleurie, & ASS, BÉRÉ 

| conspectu genitalium. c , Corolla separata, e 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, apice florida, magnitudine 
naturali. , Eadem fructifera. ÀÂn Hemrmeris montana À 

Lin. (ex Plukenetio ). 

2. HEMIMERIS sabulosa. _ 
H. folis oppositis, pinnatifidis , internodiis 
longioribus ; pedunculis solitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum flore peduncu- 
lato, axillari. | 

3. HEMIMERIS peduncularis. 
H. foliis oppositis , pinnaufidis , internodiis 
brevioribus; pedunculis fasciculatis, longis- 
simis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Planta magnitudine naturali, cum flore 
longè pedunculato. 

1159. Tabula 532. CELSIA. 

| 1. CELSIA orientalis. 
C. folüs bipinnats ; floribus subsessilibus. 

Explicatio iconum. 
Fig. 2. a, Pars caulis inferior. &, Pars ejusdem, cum 

floribus. c, Calix separatus. d, Corolla separata, anticë 
visa, cum genitalibus. e, Eadem posticè visa. f, Cap- 
sula integra , separata. g, Eadem dehiscens. #4, Eadem 
transversè secta. Z,Z, Semina separata ; semen auctum. 
7, Semen transverse sectum , cum situ et figurâ embryonis 
in perispermo, #, Embryo intrà perispermum. 

1160/ Tabula 533. MATUREA. 

1. MATUREA pratensis. 
M. foliüs oppositis, ovato-oblongis, dentatis ; 
floribus axillaribus , subsolitarus, 
Vanvezzra pratensis, Vahl. 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Flos clausus. à Flos integer, patens, cum 

TR xplicata ; 
cum situ et figur& genitalium. d, Pistillum separatum , 
cum calice extenso.e, Capsula integra f, Eadem trans- 
versè secta. g, Capsula Lens , Cum conspectu recep- 
taculi seminum. 2, Receptaculum separatum ; semina 

| gerens. À, Pars éaulis superior et forides 
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1161. Planche 533. SCROPHULAIRE. 

1. SCROPHULAIRE noueuse. Dict. n° 1. 
S. feuilles en cœur, à trois nervures ; tige à 
angles obtus. 

Explication des figures. 

Fig. 1.'a, Fleur entière, vue par devant. h, Calice 
séparé. c, Corolle séparée. d, Pistil dans le calice. e, 
Pistil entier, séparé. f, Capsule entière. g, La même 
entr ouverte. Z, La même coupée transversalement. 7, 
Semences libres. £, Une valve séparée. Z, Placenta chargé 
des semences (d’après Tournefort). m, Portion supé- 
rieure et fleurie de la tige. 

2. SCROPHULAIRE aquatique. Diet. n° 3. 
S. feuilles en cœur, péuolées, décurrentes , 
obtuses ; angles de la tige membraneux ; 
grappes terminales. ; 

Explication des figures. 

_Fis. 2, æ, Capsule entière. ème entr'ouverte. Fig. , Capsule entière. », La m 
, ( * A 

c, La même coupée transversalement. 4, Cloison à 
- l’époque de la maturité, avec l’ouverture et le réceptacle 
resserrés. e, Semences libres. Une semence grossie. f, 
Semence coupée transversalement , avec la situation et 
la figure de l’embryon. g, Embryon dans le périsperme, 

1162. Planche 534. STEMODIA, 

1. STEMODIA maritime. Dia.n°1. 
S. feuilles opposées, à demi-amplexicaules ; 

_ fleurs sessiles, solitaires. 
rene Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 3, Calice 
entier, séparé. c;, Corolle séparée, entière, 4. La même 
ouverte, avec la position et la figure des étamines. e, 
Filament bifurqué, soutenant les anthères. /, Pistil en- 
tier, séparé. £ Portion supérieure et rameuse de la 

tue 7 :  .  … 

2. STEMODIA des décombres. Diet. n° 2 . 
S. feuilles oblongues, pétiolées ; fleurs axil- 

laires, opposées. : te 

Explication des figures. 

Fig. 2, a, Fleurs séparées, presque sessiles. 2, Une | 
fleur entière, laissant voir les organes sexuels. c, Fila- 

mens des étamines-simples, supérieurs ; les inférieurs 
. bifides. d, Capsule nue. e,La même enveloppant le calice. 
fi La même entr’ouverte. g, La même coupée transversa- 

lement. À , Semences libres. , Une semence coupée trans- 
versalement , avec la situation et la figure de l'embryon 
dansle périsperme. /, Le même coupé longitudinalement. 
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1161. Tabula 533. SCROPHULARIA : 

1. SCROPHULARIA r7odosa. 
S. fois cordatis, trinervauis; caule obtus- 
angulo. Dr 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Flos ‘integer, anticè visus: b, Calix separa- 
tus.c, Corolla separata. d, Pistillum in calice. e;, Pistil- 
lum integrum, separatum. /, Capsula integra. g, Eadem 

dehiscens. À, Eadem transversè secia, Z , Semina soluta. 

Æk, Valvula ‘separata. Z, Placenta , cum. seminibus (ex 

T'ournefortio). m, Pars caulis superior et florida. 

2. SCROPHULARIA aguatica. À 
S. foliis cordatis, petiolatis, decurrenubus; 
obtusis; caulis membraneis angulis ; racenus 
terminalibus,. ta 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsulaintegra. b, Eadem dehiscens. ©; 
Eadem transversè secta. d, Dissepimentum maturu®; 
cum foramine et receptaculo contractis. e , Semina s0- 
luta. Semen auctum.#, Semen transversè sectum , Cum 
situ et figurâ embryonis. g, Embryo in perispermo. 

1162. Tabula 534. STEMODIA. 
1, STEMODIA maritima. | 

S. foliis oppositis, semi-amplexicaulibus ; 
floribus sessilibus, solitartis. ni: ts 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. a, b, Flos integer, anticè visus. 2, Calix 
integer, separatus. c, Corolla separata, integra. 4, Ea- 
dem patens, eum figurä et situ staminum. e, Filamentum 

bifurcatum , antheras gerens.f# Pistillum integrum , sepa- 

ratum. g; Pars caulis superior et ramosa. 
"2 

2. STEMODIA ruderalis. È de. 

S. foliis oblongis, peuolatis; floribus axil- 
laribus, oppositis. . | NA 

Explicatio iconum: 

Fig. 2. a, Flores dissiti, subsessiles. b, Flos integer, 

genitalia ostendens. c,Staminum flamentasuperi
ora sim- 

plicia ; inferiora bifida. 4, Capsula denudata. e, Eadem 

calice vestita. f, Eadem dehiscens. z, Eademtransvers 

secta. Æ, Semina solutas 7, Semen transversè. sectum » 
cum situ et figurâ embryonis in perispermo: /, Idem lon- 
gitudinaliter sectum. ; rer a RO T 

MR et M Re 
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1165. Planche 534. GAPRAIRE, 

1, CAPRAIRE ondulée. Dict. Sup.n°7. - 
C. feuilles opposées, ovales, oblongues, 

L + D Lé à : » de 219 508 . 

très-entieres , Ondulées ; les supérieures pres- 
rs À 

que en cœur , verticillées ; grappes en épis. 

3 Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige. à, Portion 
supérieure et fleurie de la même, c, Fleur entière, sépa- 
rée. d, Corolle séparée, vue par derrière. e, Corolle 
étalée, avec la situation des étamines /, Etamine sépa- 
rée et grossie. g, Style séparé, terminé par le stigmate. 
», Pistil entier. Z, Le même grossi. /, Capsule non 
mûre. | 

2. CAPRAIRE biflore. Dict.n° 1... .' 
C. feuilles altérnes ; fleurs géminées, : 
XUARESIA biflore. FI. pers. 
X. genre disunct, principalement par cinq 

. étamines non didynames. 

: Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 2, 
Capsule entière. c, La même entr'ouverte et grossie. 4, 

Capsule coupée transversalement. e, Réceptacle à lPépo- 
que de la maturité. /, f, Semences libres: Une semence 
très-grossie, g, Figure et situation de l’embryon dans le 
périsperme. 

1164. Planche 535. BROUALLE. 
1. BROUALLE à tige basse. Dict. n° 1. 

_ B. pubescente; pédoncules alternes, uni- 
ores. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige. 
Fleurs entières, ouvertes. b, Capsule entière, envelop- 
pée par le calice. c, La même dépouillée du calice, 4, 
Réceptacle soudé avec la cloison, e, Capsule coupée trans- 
versalement. f, f, Semences libres. Une semence grossie, 
8) Situation et figure de l'embryon dans le périsperme. 

1165. Planche 535. LIMOSELLE. 

1. LIMOSELLE aquatique. Dict. n° 1. 
_L. feuilles elliptiques, longuement’ pétiolées. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, Fleur entière, de grändeur naturelle et 

grossie. b, c, Calice séparé, vu sous diverses faces et 
grossi. d, Figure et situation des étamines dans la co- 
rolle, e, Etamiñe séparée et grossie. f, Pistil. dans le 
calice, de grandeur naturelle et grossi. g, Le même dans 
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1163. Tabula 534. CAPRARIA. 

1. CAPRARIA undulata. 
C. foliis oppositis, ovato-oblongis , integer- 
rimis, undulats; supremis subcordatis, ver- 
ücillatis ; racemus spiciformibus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior. b, Pars ejusdem 
superior et florida. c, Flos integer, separatus. d, Co- 
rolla separata, posticè visa. e, Corolla patens, cum situ 
staminum. ff, Stamen separatum, auctum. g, Stylus 
separatus, stigmate terminatus. 2, Pistillum integrum. 
£, Idem auctum. Z, Capsula immatura. 

2. CAPRARIA Biflora. . 
C. foliis alternis ; floribus geminis. 
XUARESTA bi/lora. FI. pers. 
X. genus disünctum præsertim ob stamina 
quinque nou didyma. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. à, Capsula 
integra. c, Eadem dehiscens et aucta. d, pris trans- 

: versè secta. e, Receptaculum maturum. , Semina 
soluta. Semen valdè auctum, £&> Embryonis figura et situs 
intrà perispermum. °° * ; 

1164. Tabula 535. BROWALLIA. 

1. BROVVALLIA demissa. : 
B. pubescens ; pedunculis alternis, unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Pars caulis superior et ramosa. Flores 
integri et patentes. b, Capsula integra, calice vestita, c, 
Eadem calice denudata. d, Receptaculum, cum dissepi- 
mento connatum. €, Capsula transversè secta. f,f, 
Semina soluta. Semen auctum. Z, Situs et figura em- 
bryonis intrà perispermum. ee - 

1165. Tabula 535. LIMOSELLA. 
1. LIMOSELLA aguatica. 

L. folus ellipucis, longè petiolatis. 

Fig, 1: a, Flos integer magnitudine naturali et auc- 
tus. 2, c;, Calix separatus, diversè visus et auctus. d, 
Staminum figura et situs in corollà. e, Semen separatum 
et auctum. /, Pistillum in calice itudine naturali et 
auctum. g, Idem in calice aperto. Éren inlegra , 
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le calice ouvert. Æ, Capsule entière, enveloppée par le 
* calice. z, La même coupée transversalement. 7, La 
même coupée dans sa longueur, avec la vue du récep- 
tacle. :, Semences libres et grossies. z, Une semence 
coupée tranversalement. o, La même coupée longitudi- 
nalement , avec la situation et la forme de embryon. p, 
Plante entière et fleurie, de grandeur naturelle, 

1166. Planche 535. SIBTHORPE. 

1. SIBTHORPE d'Europe. Dict. n° 1. 
x - : + 

S. feuilles en rein, presque peltées, cré- 
nelées. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, de grandeur naturelle, et 
grossie. b, Calice séparé, entier. c, Le même grossi, vu 
par derrière. d, Corolle de grandeur naturelle et grossie. 
e, La même vue par derrière et grossie. g, Pistil séparé, 
entier et grossi. /, Figure et situation des étamines dans 
la corolle, Æ, Fruit entier, de grandeur naturelle et 
grossi. z, Capsule coupée transversalement. 7, La même 
entr'ouverte par ses valves. m, Semences libres et 
goss z) Plante entière, de grandeur naturelle et 
eurie, 

= 2167. Planche 536. LINNÉE. 

1. LINNÉE boréale. Dict. n° 1. 
L. fleurs géminées ; feuilles opposées, ovales- 
arrondies. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entiere, de grandeur naturelle, 
ste fleurs géminées et terminales. 2, Fleur entière, 
avec ses deux calices. c, d, Corolle séparée, ouverte, 
avec la situation et la figure des étamines, e, Baie en- 

tière , enveloppée par le calice inférieur. 

* 1168. Planche 536. GESNÈRE. 

1. GESNÈRE naine. Dict. n° 2. 

G.. feuilles lancéolées-ovales, dentées en scie , 
un peu pétiolées, terminales et ramassées ; 
pédoncules à trois fleurs, plus courts que les 
feuilles. pe 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle ‘ 
avec les pédoncules triflores, des fleurs entières. 4, Co- 

rolle séparée , ouverte, avec la situation et la figure des 
étamines. c, Calice séparé, entier, avec le pistil entier, 

2. GESNÈRE jaundtre. Dict. n° r. 
G. feuilles lancéolées, sessiles, dentées en 
scie; pédoncules rameux, multiflores. 
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calice involuta. z, Eadem transversè secta. Z, Eadem 
longitudinaliter secta, cum conspectu receptaculi. », 
Semina soluta et aucta. 7, Semen transversè sectum. 0, 
Idem longitudinaliter sectum, cum s'iu et figurâ em- 
Des P; Planta integra et florida , magnitudine na- 
turali, 

1166. Tabula 535. SIBTHORPIA, 

1. SIBTHORPIA europæa. 
S. foliis reniformi-subpeltatis, crenatis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, magnitudine naturali et 
auctus. D, Calix separatus, integer. c, Idem auctus, 
posticé visus. d, Corolla magnitudine naturali et aucta. 
e, Eadem aucta, posticè visa. g, Pistillum separatum, 
integrum et auctum. f, Staminum figura et situs in 
coro h, Fructus integer, magnitudine naturali et 
auctus. Z, Capsula transversè secta. /, Eadem valvulis 
dehiscens. 72, Stamina soluta et aucta:7, Planta integra, 
magnitudine naturali et florida. 

1167. Tabula 536. LINNAEA. 

1, LINNAEA borealis. 
L. floribus geminatis ; foliis oppositis, ovato- 
subrotundis. 

Explicatio iconum. 

cum floribus geminatis, terminalibus. 2, Flos integer, 
cum calice duplici. c, d, Corolla separata, aperta, cum | 
situ et figurâ staminum. e, Bacca integra, calice infe- 
riore involuta. 

1168. Tabula 536. GESNERA. 

1. GESNERA acaulis. 

G. foliis lanceolato-ovatis, serratis, subpe- - 
olatis , terminali-confertis ; pedunculis tri- 

floris, folio brevioribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, 
cum pedunculis trifloris et floribus integris. », Corolla 
separata, aperta, cum situ et figurâ staminum. c, Calix 
separatus, integer, cum pistillo integro. 5 

2. GESNERA Aumilis. 5 | 
G. foliis lanceolatis, serratis, sessilibus ; 
pedunculis ramosis, muluüfloris. ; 

_ Trplication: 

… 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine natural, 

nl 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. 2, Calice 
séparé, entier. c, Capsule coupée transversalement, 
avec la vue des loges et la situation des étamines. 

5. GESNÈRE tomenteuse. Dict. n°3. 
G. feuilles ovales-lancéolées, crénelées, hé- 
rissées ; pédoncules latéraux très-longs, co- 
rymbifères. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Capsule couverte par le calice. 2, Som- 
met de la même à nu, s’ouvrant par un trou. c, Capsule 
coupée longitudinalement. d, La même coupée trans- 
versalement. e, Semences libres. 

1169. Planche 537. CORNARET. 
1. CORNARET anguleuxr. Dict. n° 2. 

C. calice simple, à cinq folioles; feuilles 
opposées, en cœur, anguleuses, velues, vis- 

Explication de
s fi; _ Poe 

Fig. 1. A,a, Fleurentière, vue par devant, avec 
les organes sexuels. b, Corolle coupée, étalée, avec la 
situation et la figure des organes sexuels. c, Pistil 
entier dans le calice ouvert. d, Pistil séparé. e, Fruit 
entier vu par devant. /, Le même vu par derrière. 

2. CORNARET à feuilles alternes. Dict. 
n° 3. er 
C. calice double, l’intérieur d’une seule 
Fe, feuilles alternes, en cœur, arrondies ; 

… bec de la capsule trés-long, recourbé. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. 2, Corolle 
séparée , ouverte, avec la position et la figure des parties 
sexuelles, c, Capsule revêtue de son écorce. d, La 
même dépouillée. e, La même coupée longitudinale- 
ment, portant une lame transversale de la cloison. f', 

. Autre coupe de la même, sans lame. g, Linéamens de la. 
Capsule ouverte et coupée transversalement. 4, Semence 
entière, séparée. Z, Semence coupée transversalement. 
/, La même coupée dans sa longueur. =, Embryon 
libre, #, Cotylédons séparés. 

270: Planche 538. PEDALI. 
1. PEDALI à fruits épineux. Dict. n° 1. 

ÿ : Le D De ME v 
| P. feuilles of s, en ovale renversé; 

fruits inclinés, chargés d’aigr 
Botanique. Tome III. 

_ 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. D, Calix sepa- 
ratus, integer. c, Capsula transversè secta, cum con- 
spectu loculamentorum et situ seminum. 

3 GESNERA tomentosa. 
G. foliis ovato-lanceolatis, crenaus, hirsutis ; 
Re lateralibus longissimis, corymbi- 
er1s. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Capsula calice corticata. à, Ejusdem apex 
denudatus, et foramine dehiscens. €, Capsula longitu- 
dinaliter secta, d, Eadem transversè secta. e, Semina 
soluta. 

1169. Tabula 537. MARTYNIA. 

1. MARTYNIA angulosa. 
M. calice simplici, pentaphyllo ; foliis op- 
positis, cordatis , angulaus , villoso-viscosis. 

MARTYNIA diandra. Jacq. H. Schæbr, 3. 
Tab. 289. 

Explicatio iconum. 

_ Fig. 1. A, a, Flos integer, anticé visus, cum genita- 
libus. 2, Corolla dissecta, patens, eum situ et figurâ ge- 
nitalium. c, Pistillum integrum in calice expanso. 4, 
Pistillum separatum. e, Fructus integer, anticè visus. 
f; dem posticè visus. 

2. MARTYNIA alternifolia. 
M. calice duplici, interiore monophyllo ; 
folus alternis , cordato-subrotundis, integer- 
rimis ; Capsulæ rostro longissimo, incurvo. 
MARTYNIA annua. Gærin. Tab. 110. 
MARTYNIA proboscidea. NVild. Spec. 

Explicatio iCON UM. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. , Corolla sepa- 
rata, aperta, cum situ et figurâ genitalium. ç, Capsula 
cortice tècta. d, Eadem denudata. e, Ejusdem sectio 
longitudinalis, relictà dissepimenti laminâ transversali. 
J} Alia ejusdem sectio, sublatä laminà. #, CE dehis- 
centis et transversim sectæ lineamenta. 2, Semen sepa- 
ratum, integrum. z, Semen transversè sectum. Z, Idem 
longitudinaliter sectum. #, Embryo solutus. 7, Cotyle- 
dones separatæ. DES 

1170. Tabula 538. PEDALIUM. 

1. PEDALFUM murex. Les 
P. folis oppositis, oboyatis; frucübus acu- 
leatis, nutanubus. si M 
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Explication-des figures. 

Fig. 1. a; Portion supérieure de la tige en fleurs et 
en fruits. 2, Corolle séparée, étendue, avec la position 
et la figure des organes sexuels. c, Drupe séparé, en- 
tier. d, Le même dépouillé de sa peau, pour laisser 
voir les fibres tortueuses du noyau. e, Noyau à quatre 
ailes, dépouillé de ses fibres. f, Coupe longitudinale du 
drupe, Cu voir la situation des loges et des se- 
mences. g, Drupe coupé transversalement. 2, Valve in- 
térieure et extérieure de la semence, z, Les deux valves 
placées sur le dos de la semence. Z, Semences nues. 
mm, Cotylédons coupés transversalement. z, Embryon 
libre et entier. 

1171. Planche 538. OVIÈDE. 

1. OVIÉDE épineuse. Dict. n° 1. 
O. feuilles ovales, dentées._ 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Fleur entière, vue par devant, avec les 
organes sexuels. à, La même vue par derrière. c, Baie 
séparée , enveloppée par le calice. d, La même dépouillée. 
e, La même coupée transversalement, avec la vue des 
semences (d’après Plumier). 

2, OVIEDE inerme. Dict. n° 2. 
O. feuilles lancéolées, un peu sinuées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, chargée de ! 
ice mür, agrandi, renfermant le fruit. fleurs. g, Galice 

h, i, Osselet vu sous différentes faces. Z, Baie à un seul 
noyau, portant à sa base trois ovules avortés. 7, Baie à | 
deux noyaux. 72, Osselet dépouillé. z, Coupe transver- 
sale du même, avec la vue de l'embryon. o, Embryon à | 

nu (d’après Gærtner). 

1172. Planche 539. PÉTRÉE. 

1. PÉTRÉE grimpante. Dict. n° 1. 
P. feuilles ovales, très-entières, aiguës; fleurs 
en épis lâches; tige grimpante. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec une 
grappe terminale , en fleurs et en fruit. , Calice mûr , 

_ entier. c, Le même coupé dans sa longueur, avec la 
capsule de grandeur naturelle. 4, Capsule entière et 
pee hors du calice. e, La même coupée transversa- 
ement. #, Semences libres (d’après Gærtner), 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Corolla separata, expansa, cum figurâ et situ geni- 
talium. c, Drupa separata, integra. d, Ejusdem cuti- 
cula detracta, cum fibris tortuosis putaminis. e, Puta- : 
men à fibrisistis repurgatum, quadrialatum. /, Ejusdem 
sectio longitudinalis, loculamentorum et seminum situm 
ostendens. g, Drupa transversè secta. 4, Arilli valvula 
exterior et interior. Z, Valvulæ ambæ in dorso seminis 
positæ. /, Semina denudata. », Cotyledones transversin 
sectæ. z, Embryo solutus, integer. 

1171. Tabula 538 OVIEDA. 

1, OVIEDA spinosa: 
O. folus ovalibus, dentats. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer anticè visus, cum genitalibus, 
Bb, Idem posticè visus. c, Bacca separata, calice inxo- 
luta. d, Eadem denudata. e, Eadem transversè secta, 
cum conspectu seminum (ex Plumiero). 

2. OVIEDA rnitis. | 
O. folis lanceolatis, subrepandis. 

- SIPHONANTHUS indica. Linu. 
CLERODENDRUM siphonanthus. Aït. 

Explicatio ICON UM » 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, flores gerens. g, Ca- 
lix maturus, amplus, fructum tegens. #, z, Ussiculum : 
sub diversà facie conspectum. Z, Bacca monopyrena, 
cum tribus ovalis abortivis ad basim. 7, Bacca dipyrena. 
mi, Ossiculum decorticatum. 7, Ejusdem sectio trans- 

versalis, cum conspectu embryonis. o Embryo, denudatus 
(ex Gaærtnero). | 

1172. Tabula 539. PETRAEA. 

1. PETRAEA volubilis. 
P. folüs ovatis, mtegerrimis, acuts; floribus 
laxè spicats ; caute volubili. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum racemo termi- 
nali, florido et fructifero. à, Calix maturus, integer- 

c, Idem Jongitudinaliter sectus, cum capsulà magnitu- 

dine naturali. d, Capsula integra et aucta, dempto calice. 

e, Eadem transverse secta, /, Semina soluta (ez Geært- 

nero }. 
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1173. Planche 539. RUSSÉLIE. 

1. RUSSÉLIE sarmenteuse. Dict. n° r. 
R. feuilles ovales, dentées, hérissées en 
dessus ; pédoncules axillaires , à trois fleurs. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs axillaires. 

1174. Planche 539. LIPPI. 

1, LIPPI hémisphérique. Dict. n° 2. 
L. fleurs en têtes hémisphériques. 

Explication des figures: 

Fig. 1. a ‘ Portion de rameau, avec les têtes de 
fleurs. 2, Tête de fleurs séparée. c, Semence solitaire , 
partagée en deux. 

2. LIPPI d'Amérique. Dict. n° 1. 
L. Têtes de fleurs ovales, arrondies. 

Explication des figure: 

Fig. 2. a, Fruits pédonculés. 2, Bractées des fleurs, 
c, c, Calice mûr, couvrant les semences. d, Le même 
partagé en deux. e, f, Semences réunies, vues sous di- 
verses faces. 4, Semence coupée transversalement. ?, 
Embryon à nu. 

1175. Planche 540. AVICENNE. 

1: AVICENNE cotonneuæ. Dict. n° 1. 
A. feuilles ovales, oblongues, tomenteuses 
en dessous, 

… Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
B, Capsule entière, séparée. c, Portion supérieure de la 
tige ; avec les fleurs en épis paniculés. 

1176. Planche 540. CAMARA. 

1. CAMARA % feuilles de mélisse. Dict. 
n° r. ; 
CG. feuilles opposées ; tige rameuse, sans 
Cpmes; fleurs en têtes ombelliformes, sans 

LA 
. 

ÆExplication des figures. 
Fig. 1. a; Tête de fleurs, une fleur solitaire, 8, Co- 

 xolle séparée, vue par derrière. c. La | 
- devant, d, Baie EE ee : nn par 

f 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 91 

1173. Tabula 539. RUSSELIA. 

1. RUSSELIA sarmentosa. 
R. foliis ovatis, dentatis, superné hirsutis ; 
pedunculis tifleris , axillaribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. x. a, Pars superior ramuli, flores axillares ge- 
rentis, 

1174. Tabula 539. LIPPIA. 

1. LIPPIA }emisphærica. 
L. capitulis hemisphæricis. 

Ezxplicatio iCON UM. 

Fig 1. a, Pars ramuli, cum eapitulis florum. b, Ca- 
pitulum florum separatum. c, Semen solitarium ,,bipar- 
titum. 

2. LIPPIA americana. 
L. capitulis ovato-subrotundis. 

Explicatio iconum. 

Fig: 2. a, Fructus pedunculati. ?, Bractew florales. 
©, c, Calix maturus, semina obtegens. d, Idem bipar- 
titus. e, f, Semina coadunata et diversè conspecta. 4, 
Semen transversè sectum. 7, Embryo denudatus. 

1175. Tabula 540. AVICENNIA. 

1. AVICENNIA tomentosa. 
A. foliis ovato-oblongis, subtus tomentosis. 

Explicatio iconum. 

Fig.1. a, Pars superior et florida ramuli: 2, Capsula 
separata, integra. c, Pars caulis superior, cum floribus 
spicato-paniculatis. : - 

1176. Tabula 540: EANTANA. ee 

L. folüs oppositis; caule inermi, Tamoso 5 

floribus capitato-umbellatis, 
aphylls 

Explicatio iconum. 
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2. CAMARA piquant. Dict. n° 2. 

C. feuilles opposées; tige rameuse, munie 
d’aiguillons ; épis hémisphériques. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure d’un rameau, chargé 
de fleurs à son sommet. », Epi mûr, entier. c, Drupe 

coupé transversalement. d,e, Le même coupé dans 
sa longueur, avec le noyau à nu. f, Loges ouvertes 
du noyau. g,g, Semences libres; une d’elles grossie. 
}, Embryon à nu. 

1:77. Planche 541. AGNANTHE. 

1. AGNANTHE à fleurs en grappes. Dict. 
n° 2. 
A. feuilles ovales, aiguës , blanchâtres et un 
peu cotonneuses en dessous ; fleurs en pyra- 
mide. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière. , Corolle sépa- 
rée, vue par devant. c, La même vue par derrière. d, 
Ovaire dans le calice. e, e, Baie entourée à sa base par 
le calice. f, La même coupée transversalement, avec la 
vue des semences. 2, Semence séparée. À, Portion supé- 
ee d’un rameau , avec des grappes de fleurs en pyra- 
mide. 

1178. Planche 54r. GATILIER. 

1. GATILIER commun. Dict. n° r. 
G. feuilles digitées , à cinq ou à sept folioles 

_presque entières ; fleurs verticillées en épis. 

au 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par derrière. b, La 
même vue par devant. c, Corolle séparée, entière. d ; 
Calice séparé. e, Pistil entier, séparé. /, Baie entière, 

* La même coupée transversalement, avec la vue des 
oges. À, Semence solitaire ( d’après T'ournefort). À, r, 
Fruit entier et grossi. /, Noyau à nu à sa partie supé- 
rieure, #1, Le même coupé transversalement, z,7, Se- 
mences libres ; une d’elles grossie. 0, Semences coupées 
transversalement. p, Embryon à nu. 

2. GATILIER découpé. Dict. n° 2. 
 G. feuilles digitées, à cinq folioles incisées , 
pinnaufides ; épis presque verucillés. 

Explication des figures. 

rm , 2, a, Portion supérieure d’un rameau , avec les feuilles opposées, quinées, et les fleurs verticillées, en 
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2. LANTANA aculeata. : 
L. foliis opposius ; caule aculeato , ramoso ; 
spicis hemisphæricis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior ramuli, flores apice gerentis. 
b,Spica matura, integra. c, Drupa transversè secta. d,e, | 
Eadem longitudinaliter secta, cum putamine denudato. 
3 Putaminis loculamenta aperta. g, 2, Semina soluta; 
semen auctum. Z, Embryo denudatus. 

1177. Tabula 541. CORNUTIA. 

1. CORNUTIA pyramidata. 
C. foliis ovaus, acutis, subtüs incano-subto- 

. mentosis ; floribus pyramidats. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer. &, Corolla sepa- 
rata, anticè visa. c, Eadem posticè visa. d, Gérmen 
in calice, e, e, Bacca basi calice involuta. f, Eadem 
transversè secta, cum conspectu seminis. g, Semen sepa= 
ratum. , Pars superior ramuli, cum racemis florum 

pyramidatis. 

1178. Tabula 541. VITEX. 
1. VITEX agnus castus. 

V. folus digitatis, quinatis, septenatisque 
foliolis subintegerrimis ; floribus verucrllato- 
spicatis. A 

Explicatio iconum. : 

Fig, 1. a, Flos integer , posticè visus. 2, Idem anticè 

visus. c, Corolla separata, integra. d, Calix sepa- 

ratus. e, Pistillum integrum, separatum. f, Bacca inte- 

gra. g, Eadem transversè secta, cum conspectu locula- 
mentorum. Æ, Semen solitarium (ex T'ournefortio). 

i,à, Fructus integer et auctus. 7, Putamen supernè de- 

nudatum. 7%, Idem transversè sectum. 7,7, Semina 

soluta; semen auctum. 0, Semen tranversè sectum.p; 

Embryo denudatus. 

>. VITEX incisa. 
V. folus 

pinnaufidis ; spicis subverticillaus. 

Explicatio iconum:. 

Fig. 2. a, Pars ramuli superior ; cum foliis oppositis > 

quinatis , et floribus verticillato-spicatis. ftha SE 

itatis, quinatis ; foliolis inciso- 

D sus nos 
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1179+ Planche 542 TAMONÉE. 

1. TAMONÉE en épi. Dict. n° 1. 
T. fruits sans aiguillons ; feuilles tomen- 
teuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, non ouverte. 2, Calice en- 
tier, grossi , avec le limbe étalé. c, Corolle séparée, ou- 
verte, avec la situation et la figure des étamines. d , Co- 
rolle entière, vue par devant. e, Ovaire séparé et grossi, 
{, Le même coupé transversalement. g, Etamine soli- 
taire, portant une écaille un peu au-dessus de sa base, 
k, Pistil entier , séparé. z, Z, Fruit entier, enveloppé par 
le calice. #, Portion supérieure de la tige, avec les grap- 
pes axillaires et fleuries. 

1180. Planche 542. GMÉLIN. 

1. GMELIN asiatique. Dict. n° 1. 
G. feuilles ovales, un peu lobées vers leur 
sommet ; jeunes rameaux épineux. 

Le NT APR sé 
EE 53 ne RE 0 k 5 

RATS Sr Sr na. > 

Explication, des figures. 
è pas on 

Fig. 1.a,Portion supérieure d’un rameau, avec de 
jeunes rameaux épineux et fleuris. a, Fleur entière, 
ouverte, b, Corolle ouverte, avec la vue des organes 
sexuels. c, Baie ou drupe entier. d, Noyau dépouillé en 
devant. e, Le même à nu. /, Le même coupé transversa- 
lement. g, Le même coupé longitudinalement, avec la 
pas loges. À, À, Semence libre, vue sous diverses 

es. /, Embryon à nu. 

1181. Planche 543. ANDARÈSE. 

1. ANDARÈSE à feuilles entières. Dict. n° 1. 
- A. feuilles glabres , ellipuques , très - en- 
üères. 

Explication dés figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs en corymbe. 5, Fleur entière, vue par devant. 
c; Calice séparé , entier. 

2. ANDAREÈSE à feuilles dentelées. Dict.n°2. 
À, feuilles dentées en scie. : 

son sommet. £> Le même coupé transversalement , avec 
vue des loges. . éySemences libres , vues sous divers 

34 à nu. »#} Autre drupe, entouré d’un ice à quatre dents peu marquées. 

nn 
rh 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 93 

1179. Tabula 542. TAMONEA. 

1. TAMONEA spicata. 
T. frucübus muticis ; foliis tomentosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, inapertus. 2, Calix integer, 
auctus, limbo expanso. c, Corolla separata , aperta, cum 
situ et figurà staminum. 4, Corolla integra ; anticè visa. 
e, Germen separatum et auctum. /, Idem transversè sec- 
tum. g, Stamen solitarium, versüs basim squamulam fe 
rens. 4, Pistillum integrum, separatum. z, /, Fructus in- 
teger , calice involutus. 721, Pars caulis superior, cum 
racemis axillaribus et floridis. 

1180. Tabula 542. GMELINA. 
1. GMELINA asiatica. 

G. foliis ovaus, versus apicem sublobatis ; ra- 
mulis spinosis. 
GMELINA lobata. Gærtn. Tab. 56. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Tig.a. a, Pars superior rami, cum ramulis spinosis 
et floridis. &, Flos integer, patens. , Corolla aperta, 
cum conspectu genitalium. c, Bacca seu drupa integra. 
d', Putamen anticè denudatum. e, Idem nudum. f, Idem 
transversè sectum. g, Idem Jongitudinaliter sectum, 
situ loculamentorum. #, Z, Semen solutum, diversè 
sum. /, Embryo denudatus. — 

1181. Tabula 543. PREMNA. 
1. PREMNA integrifolia. 
P. foliüs ellipucis , integerrimis , glabris. 

Explicatio iconum. | 

Fig: 1. a, Pars ramuli superior , flores corymbosos 
férens. b, Flos integer, anticè visus. c, Calix separatus, 
integer. | FA 

2. PREMNA serratifolia. 
P. fohis serratis.… DE 

 Explicatio iconum. 

Fig. 2. d, Pars corymbi fructiferi. e , Drupa integra 
M ie integerrimo. f, Putamen supernè er 
&» Idem transversè sectum , cum conspectu loculamento- 
rum. 2, , Semina soluta , diversè spectata. 7, Embryo 
denudatus. #, Drupa altera, cum calice obsolete.qua- 
dridentato. É ns pi 0 di k 
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1182. Planche 543. TALIGALE. 

1. TALIGALE champétre. Dict. n° r. 
T. feuilles lancéolées , ovales , légèrement 
dentées en scie; bractées presque sessiles , 
plus longues que la fleur. 

Explication. des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérièure et fleurie de la tige. 
B, Fleur entière , séparée, vue par devant. c, Corolle 
séparée , ouverte , laissant voir les organes sexuels dans 
leur position naturelle. d, Calice entier, séparé. e, Pis- 
til soitatrs , entier. g, Baie entière , enveloppée à sa base 
par le calice. 

1183. Planche 544. PÉRAGU. 

1. PÉRAGU infortuné. Dict. n° r. 
P. feuilles en cœur , tomenteuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
», Fleur entière, séparée, laissant voir les organes sexuels. 
c; Baie enveloppée par le calice. d, La même à nu. e, La 
même coupée transversalement, avec les osselets dans 
leur position naturelle. f, g, 2 ,#, Osselets vus des deux 
côtés. /, Osselet coupé transversalement. 1, Noyau cou- 

vert de son tégument. z, Embryon dépouillé. 

184. Planche 544. VOLKAMIER. 

1. VOLKAMIER à aiguillons. Diet. n° r. 
_ V. feuilles oblongués , aiguës, très-entières ; 

rudimens des péuoles en épines. 

= Explication des figures. 

Fig. 1.4 , Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Baie entière, entourée à sa base par le calice. 2, La 

même grossie. c, Baie coupée transversalement. d, e, Os- 

selets Louis , Osselets réunis et coupés transversa- 

lement. g, Semences séparées. À, Embryon dégagé, 

>. VOLKAMIER à feuilles étroites. Dict.n°3, 
V. tige à peme épineuse ; feuilles étroites ,- 

lancéolées , très- glabres ; grappes tricho- 

tomes. 

Explication des figures. 

Fir. 2. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs ; une fleur entière, étalée. b, Corolle séparée , ou- 
vérte, laissant voir les organes sexuels dans leur position 
naturelle. 

d 
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1102. Tabula 543. TALIGALEA. 

1. TALIGALEA campestris. 
T. foliis lanceolato-ovatis , subserratis , sca- 
bris ; bracteis subsessilibus , flore longio- 
ribus. 

Explicatio iCOnumMm, 

Fig. 1. à, Pars caulis superior et florida. à, Flos inte- 
ger, separatus , anticè visüs. c, Corella separata, aperta, 
genitalia in situ naturali ostendens. 4, Galix separatus , 
integer. e, Pistillum solitarium, integrum. g, Bacca in- 
tegra, basi calice involuta. 

1183. Tabula 544. CLERODENDRUM. 

1: CLERODENDRUM infortunatum: 
C. folis cordaus , tomentosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida, 2, Flos se- 
paratus, integer, genitalia ostendens. c, Bacca calice in- 
voluta. 4, Eadem denudata. e, Eadem transversè secta, 
cum ossiculis in situ naturali. /, g,#, 7, Ossicula ab 
utrâque parte expectata, Z, Ossiculum transversè sectum, 
mm , Nucleus integumento vestitus. z, Embryo denu- 
datus, 

1184. Tabula 544. VOLKAMERIA. 

1. VOLKAMERIA aculeata. 
V. fois oblongis , aeuus , integerrimis ; spi- 
nis é petiolorum rudimenus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars eaulis superior et florida. 3, Bacca 

integra , calice basi involuta. B, Eadem aucta. c, Bacca 

transversè secta. d, e, Ossicula denudata. /, Ossicule 

coadunata , transversè secta. g, semina separata. #, Em- 

bryo denudatus. 

2 VOLKAMERIA angustifolia. 
V. caule subinermi ; foluis angusto-lanceola- 
üs, glaberrimis ; racemis trichotomis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior ramuli, cum floribus; flos 
patens, integer. b, Corolla separata, aperta, genitalia 0s- 

tendens in situ naturali, ; 
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1185. Planche 545. DURANTE. 

1. DURANTE à feuilles lancéolées. Diet. 
n° 2. 

D. fenilles lancéolées , dentées en scie ; ca- 
hices mûrs , droits à leur sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un raméau , portant 
des grappes paniculées. 2, Fleur séparée, entière, vue 
par devant. c, La même vue par derrière. d, Corolle sé- 
parée, ouverte, avec la position et la figure des organes 
sexuels. e, Osselets dépouillés ,et les mêmes couverts par 
le calice, 

2. DURANTE à ‘gs ovales. Dict. n° 1. 
D. feuilles ovales, en coin à leur base, den- 
tées en scie vers leur sommet ; calices mûrs , 
contournés à leur sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 2. e, Baie-en lopF e par le calice. f, La même 
grossie. g, La même > À sa partie supér 
k, La mème entièrement nue etgrossie: 7, 7; oupée | 

transversalement, Z, Osselet séparé. m, Le même coupé ! 

transversakement. z, Semences libres ; ‘une semence 
grossie. o , Embryon à nu. 

1186. Planche 545. COTELET. 

1. COTELET à fléur en queue. Dict. n° 2. 
C. rameaux cylindriques ; calices tronqués. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un ramean, 
b, Fleur séparée , entière. c, Corolle séparée, entière. 
d, La même ouverte, avec la position et la figure des 
étamines. e, Etamine séparée. e , Calice entier , séparé. 
fs Pistil entier. 

2. COTELET puniculé. CHE 
C. feuilles veinées en dessous , réticulées ; 
fleurs paniculées; rameauxtétragones. Gærtn. 
Tab. 56. 
ANDARÈSE réticulée. Dict. Sup. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 2. g, Portion de la panicule en fruits. #, Baie 
entière, séparée. £, La même coupée longitudinalement. 
l, La même coupée transversalement, avec la vue des 
loges. m, Osselets séparés. #, Semences libres. 7, Les 
mêmes grossies. 0, Embryon séparé. 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

1185. Tabula 545. DURANTA. 

r. DURANTA ellisia. 
D. folüs lanceolaus , serratis ; calicibus fru- 
tescentibus , apice erectis. 

95 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, racemos paniculatos D°'+ ? . | CE à À - 

gerens. à, Flos separatus, integer, anticè visus. c, Idem : 
posticè visus. 4, Corolla separata, aperta, cum figurä et 
situ genitalium. æ; Ossicula denudata, et eadem calice 
tecta. 

2. DURANTA plumieri. 
D. folüis ovalibus, basi cunëatis, superné ser- 
ratis ; Calicibus frutescentibus , apice con- 
tortis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 2.e, Bacca calice tecta. /, Eadem aucta. g, Ea- 
dem supernè denudata. 2, Eadem tota nuda et aucta. 

| z, 4, Bacca transversè secta. Z, Ossiculum separatum. 
m , Idem transversè sectum. 7, Semina soluta; semen 
auctum. © , Embryo denüdatus. 

1186. Tabula 545. CITHAREXYLUM. 
1. CITHAREXYLUM caudatum. 

C. ramis tereubus ; calicibus truncatis. 

/ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1, a, Pars ramuli superior et florida. b, Flos se- 
paratus, integer. c, Corolla separata, integra. d, Eadem 
aperta, cum situ et figurÂ staminum. e, Stamen separa- 

_ tum, €, Calix integer, separatus. /, Pistillum integrum. 
Es. à 

2. CITHAREXYLUM paniculatum. 
C. foliüs subis venosis, reticulaus; floribus 
paniculatis ;ramis tetragonis. Gærtn. Tab. 56. 

PREMNA reticulatas 
CITHAREXYLUM menalocardium.Svvart. 

Explicatio tconum. * 

Fig. 2. g, Pars fractifera paniculæ. 4, Bacca inte- 
gra, séparata. z, Eadem longitudinaliter secta. Z, Eadem 

transversè sècta, cum conspectu loculamentorum. #1, Os- 
sicula separata. #, Semina soluta. #, Eadem aucta. 
0; Embrvo denudatus. . 

scie 



96 DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE. 

1187. Planche 546. HALLER. 

1. HALLER Zuisant. Dict.n°2. 
H. feuilles luisantes, dentées, acuminées ; 
fleurs latérales , pendantes, presque solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. 2 , Corolle 
séparée , ouverte, avec la situalion et la figure des or- 
ganes sexuels. c ; Fruit entier , séparé, d, Semences 
libres. ; 

1188. Planche 546. DAPHNOT. 

1. DAPHNOT des Antilles. Dict. n° tr. 

D. feuilles alternes ; pédoncules uniflores. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
b. Fleur séparée, entière , avec la vue des organes sexuels. 
c, Corolle entière , séparée. d, Pistil entier, dans le ca- 
lice. e, Baie entière, enveloppée à sa base par le calice. 
f, La même dépouillée vers son sommet, laissant voir 
le noyau. g, Noyau dépouillé. Z, Semence à nu vers son 
“sommet, 7, La même libre, entière. 

1189. Planche 547. CALEBASSIER. 
14. CALEBASSIER & feuilles larges. Dict. 

n°::2. ; 

C. feuilles ovales , péuolées, alternes ; fruit 
ovale , acuminé ; semences orbiculaires com- 
primées. tie 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau portant les feuilles, les fleurs et 
les fruits. à, Fleur entière. 8, La même avec la vue des 
organes sexuels. c, Calice séparé, avec le pistil entier. 

4, Fruit entier. e, Le même coupé transversalement , avec 
la situation et la figure des semences. f, Semences libres. 
g» Une semence. À, La même coupée transversalement, 

| 1290. Planche 548, BRUNSFEL. 

B. feuilles ovales-oblongues , très-enuères, 
glabres; fleurs presque fasciculées, terminales. 

Explication des figures. 

Fig. 1..a, Fleur entière, séparée, de grandeur natu- 
relle, », La même ouverte, avec la position et la figure 

des parties sexuelles. c, Etamine séparée, d, Galice en- 
:tier, séparé. e, Style séparé, terminé par le stigmate. 

f; Baie séparée, coupée transversalement, avec la position 

etlaf 1 
les fleurs et les fruits, 

e des semences. g, Rameau portant les feuilles, 
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1187. Tabula 546. HALLERIA. 

1. HALLERIA /ucida. 
H. folis lucidis , acuminatis , dentatis ; flo: 
ribus lateralibus , pendulis, subsolitaris,. 

RE 

ÆExplicatio iconum. … 

Fig. 1. a, Ramulus floridus et fructifer. 4, Corolla 
separata,aperta, cum situ et figurâ genitalium. c, Fructus 
integer, separatus. d, Semina soluta. î 

1168. Tabula 546. BONTIA, 

1. BONTIA daphnoides. 
B. folus alternis ; pedunculis unifloris. 

ON 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1: a, Pars ramuli superior et florida. », Flos se- 
paratus, integer, cum conspectu genitalium. e, Corolla 
integra, separata. d, Pistillum integrum in calice. e, Bacon 
integra, basi calice cincta. f, Eadem versüs apicem de- 
nudata , nucleum ostendens. &» Nucleus denudatus. 
k, Semen versùs apicem denudatum. z, Idem integrum, 
solutum. 

1189. Tabula 547. CRESCENTTA. 

1. CRESCENTIA /atifolia. 
C. folus ovaus, peuolatis, alternis ; fructu + 
Ovato , acuminato ; seminibus orbiculatis,; + 
compressis. ; 

CRESCENTITA cucurbitacea. Swart. 

Explicatio iconum; — 

Fig. 1. a, Ramulus folia, flores et fructus gerens. 
Bb, Flos integer. b, Idem cum conspectu geénitalium. 
c, Calix separatus, cum pistillo intesro. d, Fructus in- ; pa ’ P be 7e: 
teger. e;, Idem transversè sectus, cum situ et figurà se- 

mimum. /, Semina soluta. g, Semen solitarium. Z, Idem 
transversè sectum. 

_1190. Tabula 548. BRUNSFELSIA. 

1. BRUNSFELSIA americana. 
B. folüis ovato-oblongis, integerrimis,. gla- 
bris; floribus subfasciculaus, terminalibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a,. Flos integer , separatus, magnitudine n4- 
turali. à, Idem apertus, cum situ et figur genitalium. : 
é; Stamen separatum. 4, Calix integer, separatus. €; 

Stylus separatus, stigmate terminatus. f, Bacca sepa- 
rata, transversè secta, cum situ et figurà seminum. £) 
Ramulus folia, flores et fructus gerens. S 
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1191. Planche 549. THUNBERGIA. 

1. THUNBERGIA du Cap. Dict. n° 1. 
T. feuilles ovales, ciliéés , hérissées en 
dessous ; tige diffuse, un peu velue. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
fleurs étalées, et un çalice ouvert, laissant voir le calice 

‘intérieur, 

2. THUNBERGIA odorante. Dict. n° 2. 
T. feuilles en cœur, lancéolées, acuminées , 
auriculées à leur base ; tige glabre, grim- 
pante. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige fleurie. 
Fleur entière, étalée. Une capsule en bec. 

2292. Planche 549. BARRELIÈRE. 
1. BARRELIÈRE à crête. Dict: n° 6. + 

B. feuilles oblongnes, mu es, trés- 
enuères ; épines axillaires, rameuses ; deux 

TOADAS vi 

folioles du calice plus grandes, colorées , ci- 
liées, épineuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
Fleur de grandeur naturelle , le limbe fermé ; autre fleur 
à limbe ouvert, montrant à la base les deux grandes 
folioles du calice, : 

2. BARRELIÈRE ovale. (N.) 
B. feuilles ovales, mucronées, très-entières; 
épines axillaires, simples, géminées. 
BARRELIÈRE à crète. Var. D. Dict. n°6. 

. Æ£xplication des figures. 
. 

. 

1es 

Fig. 2. a, Portion supérieure et rameuse de la tige : 
Pouifl, : re es ovales, arrondies. Fleurs plus petites que ce 

de l’espèce précédente, Epines simples, non rameuses. 

_ 3. BARRELIÈRE à /ongues fleurs. Dict. n°7. 
5 B. inerme; feuilles El, soyeuses ; brac- 

_ téesencœur, scarieuses; corolles très-longues. | 
æ. 

Botanique. Tome III. 
| 

:s du cälice sans ner- 
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1191. Tabula 549. THUNBERGIA. 

1. THUNBERGIA pere, 
T. folis ovatis, ciliauüs, subtüs hirsuus ; 
caule diffuso, subhirsuto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars caulis superior, cum floribus patenti- 
bus, et calice aperto, cum conspectu calicisjnterioris. 

2. THUNBERGIA /fragrans. 
T. foliis cordato-lanceolaus, acuminaus, 
basi auriculats ; caule scandente, glabro. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. Flos inte- 
ger, patens. Capsula rostrata. 

1192. Tabula 549. BARLERTA. 

| 5. BARLERIA cristata. 
- B, folus oblongis, mucronatfs, integerrimis ; 
| rs axillaribus, ramosis; calicis foliolis 
_ duobus majoribus, coloratis, ciliato - spi- 
nosis. e CR UN is À de 

- jp 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior et florida. Flos mag- 
nitudine naturali, limbo clauso ; alter limbo aperto , 
basi ostendens foliola duo majora calicis. 

2. BAR LERTA ovata. 
B. folüs ovats, mucronatis, integerrimis ; 
spinis axillaribus, simplicibus , geminis. 
BARLERTA cristata. For 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, ramosa. Folia ovato- 
subrotunda. Florés antecedente minores. Spinæ simplices, 
non ramosæ, : trs Ptit ur : 

sen 
3. BARLERIA longiflor ÉNLT St 
_B. inermis; folis ovatis, sericeis; bracteis 
cordatis, scariosis; corollis longissinus: 

Explicatio iconum. 
RUES Le 

Fig.3. a, Calicis foliolum majus, reticulato-venosum , 
ca “obtegens. 4, Capsula ab altero latere denu- 

data, relictis utrinque calici foliolis minoribus, aveniis, 

> , » N 
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vures. c, Capsule entière. d, La même entr'ouverte, 
avec les semences dans leur position naturelle. e, Se- 
mences séparées. e, La même grossie. f, Embryon dé- 
pouillé. g, Le même avec les cotylédons écartés. 

1193. Planche 550. RUELLIE. 

1. RUELLIE étalée. Dict. n°6. 
R. ligneuse, velue, visqueuse ; feuilles 
ovales, très-entières ; fleurs axillaires, aggré- 
gées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée, vue par devant. P, 
Corolle séparée, ouverte, avec la situation et la figure 
des étamines. c, Capsule entière, séparée et fermée, d, 
Rameau en fleurs. 

2. RUELLIE bruyante. Dict. n° 3. 
R. feuilles péuolées, ovales, très-entières ; pé- 
doncules très-courts, à trois fleurs; uge 
droite. . > : | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Capsule entière dans le calice. &, La 
mème entière, entr'ouverte. c, d, Valves séparées, avec les 
semences dans leur position naturelle. e, Semence sé- 
arée. f, g La même très-grossie et vue sous diverses 

faces. À, Embryon dépouillé. ;, Un des cotylédons avec 
la plantule, 

1194. Planche 550. ACANTHE. 

: épineuse. Dict. n° 2. 

Explication des figures. 

Fig. à. a; Fleur entière, montrant en devant le 
calice épineux.. #, La même montrant la corolle. c, 
Corolle séparée, entière. d, Ea même ouverte‘, avec la 
osition et Ja figure des étamines. e, Etamine séparée. f, 

Pistil séparé , entier. g, Capsule accompagnée du calice 
( d’après T'ournefort). ie 

_2. ACANTHE brancursine. Diet. n° 1, 
A. feuilles sinuées , sans épines. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Capsule entourée par le calice. &, La 
même à nu. c, La même entr'ouverte, avec la vue des 
semences. d, La même coupée transversalement, avec la 
situation des filets. e, Semences séparée. /, La même 
coupée transversalement. g, La même partagée en deux, 

_ avec la situation et la forme des cotylédons, de la plan- 
- : tuleet de la radicule, 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

c, Capsula integra. d, Eadem dehiscens, cum seminibus 
in situ naturali. e, Semina separata. e , Semen auctum. /, 
Embryo denudatus. #, Idem diductis cotyledonibus. 

1193. Tabula 550. RUELLIA. 

r. RUELLITA patula. 
R. fruticosa, villosa , viscosa; foliis ovatis, 
integerrimis; floribus axillaribus, aggregaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer, anticè visus. d;, 
Corolla separata, aperta, cum situ et figurà staminum. 

c, Capsula integra, separata et clausa. d, Ramulus flo- 
ridus. 

2. RUELLIA strepens. 
R. foliis petolatis-ovatis, integerrimis ; pe- 
dunculis trifloris, brevissimis ; caule erecto, 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. 
dehiscens. c, d, Valvulæ separatæ, eum seminibus in situ 

naturali. e, Semen separatum. /, g, Idem valdè auctum 

et diversè visum. Z, Embryo denudatus. z, Cotyledon 
alterà cum plantuli. 

1194. Tabula 550. ACANTHUS. 

1. ACANTHUS SPiNOSUS . 
À. folis pinnaus, spinosis. = 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè ostendens calicem spi- 
nosum. 2, Idem anticè ostendens corollam. c, Corolla 
separata, integra. d, Eadem aperta, cum situ et figurâ 
staminum. e, Stamen separatum. /, Pistillum separa- 
tum , integrum. g, Capsula calice munita ( ex Tourne- 
fortio). 

2. ACANTHUS mollis. 
- À. folns simuaus, mermibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsula calice munita. b, Eadem denu- 
data. c, Eadem dehiscens , cum conspectu seminum: 4; 
Eadem transversè secta, cum situ retinaculorum. €; 
men separatum. f, Idem transversè sectum. g; ee : 

bipartitum, cum figurà et situ cotyledonum , plantulæe pres 
# ne x ä radiculæ: LE 

a, Capsula intrà calicem integra. 4, Eadem 

… 
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1195. Planche 551. OROBANCHE. 

1. OROBANCHE commun. Dict. n° 2. 

O. tige simple, pubescente; calices partagés 
en deux; valves à trois lobes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, grossie, vue par devant. 
&, Corolle séparée , ouverte, laissant voir la situation et 
la figure des organes sexuels, c, Pistil entier, séparé. d, 
Capsule entière, dépuuillée. e, La même, avec les valves 
ouvertes et la situation des semences. f, Plante entière 
et fleurie , de grandeur naturelle. 

2. OROBANCHE rameux. Dict. n° 10. 
O. tige rameuse ; corolle à cinq divisions. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 
garnie de fleurs. ?, Corolle grossie, séparée et entière. 

1196. Planche 551. CLANDESTINE. 

- 

C. tige rameuse, presque souterraine; 
droites, solitaires. : 

1. CLANDESTINE à feurs droites. Dict.noa. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie, de grandeur na- 
turelle. 2, Fleur séparée, entière, vue par devant. c, 
La même vue latéralement. 4, Corolle ouverte, laissant 
voir les organes sexuels dans leur position naturelle. e, 
Calice séparé, entier. f, Pistil entier, séparé. g, Capsule 

. entière. 4, La même coupée transversalement, 7, La 
même avec les valves entr’ouvertes. 7, /, Semences 
libres. 

2. CLANDESTINE à fleurs pendantes. Dict, 

€. tige très- simple; corolles pendantes ; 
Yèvre inférieure trifide. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Capsule enveloppée par le calice. 8, La 
même dépouillée. c, La même coupée transversalement. 

rs d, Ses valves ouvertes, avec la vue du réceptacle spon- 
#: gieux, €, Semences séparées. Une semence très-grossie. 

_ #, La même coupée longitudinalement, avec la position 
excentrique de l'embryon. g, Embryon séparé. 

_ 1197. Planche 552. MÉLIANTHE. 

très-larges , adhérentes 
: idale » Sesrsinale. 

n°2. à 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

1199. Tabula 551. OROBANCHE. 

1. OROBANCHE oulgaris. 
O. caule simplici, pubescente; calicibus bi- 
parüuus ; valvulis trilobaus. 

599 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, auctas, anticè visus. b, Co- 
rolla separata, aperta, cum situ -et figurà Fresh 
c; Pistillum integrum, separatum. d, Capsula integra, 
denudata. e, Eadem valvis apertis, cum situ seminum. 
f3 Planta integra et florida; magnitudine naturali. 

2. OROBANCHE ramosa. ce É 
| O. Gaule ramoso ; corollis quinquefidis. 

Explicatio iconum. 

Fig.2. a, Pars caulis superior et ramosa, flores gerens. 
b, Corolla separata et integra , aucta. 

1196. Tabula 551. LATHRAEA. 

1. LATRAEA c/andestina. 
L. caule ramoso , subterresuni ; floribus erec- 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. &, FPlanta integra et florida, magnitudine 
naturali. D, Flos separatus, integer , anticè conspectus. 
c; Eadem à latere.visus. d, Corolla aperta, genitalia 
ostendens in situ naturali. e, Calix separatus, integer. 
J Pistillum separatum , integrum. g, Capsula integra. 
k, Eadem transversè secta. 7, Eadem valvulis dehiscen- 
tibus. Z, /, Semina soluta. 

2. LATRAEA sqguamaria. 
L. caule simplissimo; corollis pendulis; la- 
bio inferiore trifido. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsula calice vestita. #, Eadem denu- 
data. c, Eadem transversè secta. d, Ejusdem valvulæ 
dehiscentes, cum receptaculo spongioso. e, Semina se- 
parata. Semen valdè auctum. f, Tia Jongitudinaliter 
sectum, cum situ embryonis excentrico. g, 

_paratus. RÉ 

1197. Tabula 552 MELIANTHUS. 

1. MELIANTHUS major. : 
M. suüpulis solitarüs, latissi petolo ad- 

ryo se- 

| naüs; racemo pyramidali,
 terminante. : 

- 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, La 
même vue latéralement. c, Découpure inférieure et en 
bosse du calice, avec les pétales, la position et la figure 
des étamines. d, Corolle séparée, avec la position du 
pistil. e, Pétale séparé. /, Etamines séparées, avec les 
pétales. g, Calice entier ; avec la vue des organes sexuels. 
h,Le même ouvert, vu par devant, avec le pistil, 7, 
Pistil entier, séparé. /, Capsule vésiculeuse, entière, à 
quatre lobes. "1, La même coupée transversalement , 
avec la vue des loges et la ‘position de la semence. » , ” 
Semence libre. o, Rameau entier, fleuri, avec les'sti- 
pules membraneuses, très-grandes, et les feuilles ailées. 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA, 

Explicatio iconum. | 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. à, Idem à latere 
visus. €, Lacinia infima et gibba calicis, cum petalis et 
figurâ situque staminum. 4, Corolla separata , cum situ 
pistilli. e, Petalum separatum. f, Stamina separata, 
cum petalis. g, Calix integer, cum conspectu genita- 
lium. Z, Idem apertus, anticè visus, cum pistillo. #, 
Pistillum integrum, separatum. /, Capsula vesiculosa, 
quadriloba, integra, 2, Badem transversè secta, cum 
conspectu loculamentorum, et situ seminis. 7, Semen 
solutum. ©, Ramulus integer, floridus, cum stipulis 
membranaceis, maximis, et foliis pinnatis. 

| 
si HS 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XY. 

TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE. 

1198. CRAMBÉ. 
Calice médiocrement étalé; pétales onguiculés , 

étalés à leur sommet ; les quatre filamens des 
étamines plus longs, bifurqués à leur som- 
met, dont un muni d’une anthere ; deux 
er 7 entre ces mêmes filamens sur le disque 
e l'ovaire; style. très-court; silicule globu- 

leuse, presque en baie, monosperme , indé- 
hiscente. ASE LE ET or, 

1199. CAMÉLINE. 

Calice médiocrement ouvert; pétales onguicu- 
lés ; silicule presque tétraèdre , terminée par 
un style conique ; loges monospermes , 
indéhiscentes. 

1200. CAQUILE: 

+ Calice étalé; pétales plus longs ; onglets droits; 
style presque nul ; silicule lancéolée , à deux 
articulations ; chaque articulation mono- 

.:.;6perme, _: FE 

.* 1201. PASTEL. 
. Calice médiocrement étalé; pétales onguiculés ; 

_ étalés; style nul; sigmate en tête ; silicule en 
forme de languette, ovale-oblongue , com- 

a: P Là # : A 4 * L (es À + primée , indéhiscente , renflée dans son mi- 
lieu , monosperme, : | 

1202. VELLA. 

 Calice droit , cylindrique ; pétales longuement 
 onguiculés, ouverts à leur sommet ; silique 
elobuleuse 5 la cloison une fois plus longue 
que les valves, ovale et aplatie à sa partie su- 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 
1198. CRAMBE. 

Calix modicè patens; petala unguiculata , apice 
patentia ; staminum filamenta quatuor lon- 
giora , apice bifurca , hine antherifera ; discus 
erminis inter eadem biglandulosus ; stylus 
he: ; silicula globosa, subbaccata , 
monosperma , indehiscens. 

2199. MYAGRUM. 
- Calix modicè patens'; petala ungniculata ; 

silicula stylo conico terminata, subtetrae- 
dra ; loculis monospermis , indehiscen- 
bus. 

1200. CAKILE. 

Calix patens ; petala longiora; unguibus erectis; 
stylus subnullus ; silicula lanceolata , biarti- 

_ culata; articulo utroque monospermo. 

1201. ISATIS. 

Calix modicè patens; petala unguiculata , paten- 
Gaz stylus nullus ; stigma capitatum ; sili- 
cula lingulæformis , ovato-oblonga , com- 
pressa, non dehiscens , medio tumens, mo- 
nosperma. “ss 

1202.. VELLA. 

Calix erectus, cylindraceus ; petala longiüs un- 
 guiculata ; apice patenta ; silicula globosa ; 
dissepimento valvis duplù lopgiore , suprà 
ovato et complanato, er 
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1203. JÉROSE. 

Calice droit; pétales étalés ; style roïde, subulé, 
persistant ; silicule courte, turbinée , globu- 
leuse ; valves plus longues que la cloison, 

Bbres à leur sommet , en forme d’onglet, 
Lsses en dedans ; loges à deux semences. 

1204. DRAVE. 

Calice droit; pétales oblongs, médiocrement 
” étalés, onglets courts, lame entière , quel- 

quefois échancrée ou partagée en deux ; style 
très-court ; silicule plane, ovale , oblongue ou 
ellipuque, dépourvue de style. 

120. PASSERAGE. : 

Calice étalé ; pétales égaux ; silicule compri- 
mée, un peu arrondie ou oblongue, point 
échancrée; cloison parallèle aux valves. 

1206. TABOURET. 

‘ Calice étalé; pétales égaux ; silicule comprimée, 
en cœur, ou orbiculaire, échancrée ; valves 
naviculaires. 

1207. IBÉRIDE. 

Calice étalé ; quatre pétales ouverts, les deux 
extérieurs plus grands ; silicules compri- 
mées , orbiculaires, échancrées ; valves na- 

1208: SÉNÉBIÈRE. 

Calice à quatre folioles concaves; pétales étalés, 
égaux ; silicule renflée , globuleuse ; bivalve , 
à deux loges-monospermes ; cloison linéaire , 
plus courte que les loges. 

Folioles du calice concaves ; pétales entiers , éta- 
- lés ; style court; silicule petite, ovale, enflée, 

un peu échancrée, polysperme, mucronée 

_par le style ; valves convexes , obtuses. 

2 1210. ALYSSE. 

Calice connivent; pétales étalés à leur sommet ; 
filamens des plus courtes étamines munis 

d’une ou deux dents ; silicule comprimée , 

__ orbiculaire ou oblongue; semences en nombre 
_ varable. pré 

tent 

TETRADYNAMIA SILICULOSA : 
1203. ANASTATICA. 

Calix erectus ; petala patentia ; stylus rigidus, 
subulatus, persistens ; silicula brevis, turbi- 
nato-globosa ; valvulæ dissepimentolongiores, 
apice biberæ , unguiformes, intüs leves ; lo- 
culi dispermi. 

1204. DRABA. 

Calix erectus; petala oblonga, modicè patentia, 
unguc brevi, nunc integra, nune emarginata 
aut bipartita ; stylus brevissimus ; silicula 
plana, ovato-oblonga aut elliptica , stylo des- 
üluta. 

1205. LEPIDIUM. 

Calix patulus; petala æqualia ; silicula com- 
pressa , subrotunda , aut oblongiuscula , non 
emarginata ; dissepimentum valvulis paralle- 
lum. 

1206. THLASPI. 

Calix patulus ; petala æqualia ; silicula -com- 
ressa , cordaia aut orbiculata, emarginata ; 5 1 L , 51 

valvulis navicularibus, 

1207. IBERIS. 

Calix patens ; petala quatuor patentia , horum 
duo exterilora majora; siliculæ compressæ ; 
orbiculatæ , emarginatæ ; valvulis navicula- 
ribus. 

1208. CORONOPUS. SENEBIERA. 

Calix tetraphyllus, concavus 3 petala patentia ; 
æqualia ; EE turgida, globosa, bivalvis, 
bilocularis , loculis monospermis ; dissepi- 

mentum lineare , loculis brevius. 

1209. COCHLEARIA. 

Calicis foliola concava; petala integra, patentia; 
stylus brevis ; silicula parva, ovata , inflata ; 
subemarginata , polysperma , stylo mucro- 
pata ; valvulis convexis , obtusis. 

1210. ALYSSUM. 

Calix connivens ; petala apice patenta ; fla- 
menta staminum breviorum uno alterove 

denticulo notata; silicula compressa, orbicu- 

lata aut oblonga ; semina numero varia. 
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1211. VÉSICAIRE. 

Calice connivent ; pétales étalés; silicule globu- 
leuse , enflée , bivalve ; valves concaves , po- 
lyspermes. 

1212. CLYPÉOLE. 

Calice droit ; pétales oblongs , entiers ; silicule 
plane, comprimée , orbiculaire , à deux val- 
ves; une ou deux semences ; style très-court. 

1213. LUNETIÈRE. 

Calice coloré, connivent; deux de ses folioles 
en bosse à leur base; pétales oblongs, étalés | 
à leur sommet ; style saillant, persistant ; st- 
licule plane , à deux lobes ; les lobes arron- 

dis; une semence dans chaque lobe. 

Calice connivent ; deux de $es folioles en bosse 
et concaves à leur base ; silicule grande, pé- 
dicellée , enuère , plane, comprimée , ellip- 
tique ; valves planes , égales et parallèles à la 
cloison ; semences pen nombreuses , com- 
primées. 

1215. RICOTIE. 

primée, uniloculaire ; valves planes; environ 
quatre semences. ë 

*  TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE. 

1216. DENTAIRE. 

Calice conmwent., oblong ; pétales planes , on- 

guiculés ; stigmate échancré ; silique s’ou- 
Yrant avec élasticité par les valves roulées de 
eur base à leur sommet ; cloison plus longue 
Que les valves. : 

1217. CRESSON. 

Calice Petit, entr’ouvert ; étales étalés ; onglets 
_ longs et droits 3 sili 7h, sr 
cité LS 3 SUiIque s ouvrant avec élasti- 

16 par les valves roulées de leur base à leur 
: mn met; cloison de la longueur des valves. 

+ 

» \ 

… Calice connivent; pétales planes à leur sommet, 
en cœur renversé; silique oblongue, com-. 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

1211. VESICARIA. 
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Calix connivens ; petala patenta; silicula glo- 
bosa, inflata, bivalvis ; valvulis concavis , po- 
lyspermis. 

1212. CLYPEOLA. 

Calix erectns; petala oblongo-integra ; silicula 
 compresso-plana , orbicularis, bivalyis; mono 
aut disperma ; stylus brevissimus. 

… 
1213. BISCUTELLA. 

Calix coloratus , connivens; foliolis duobus basi 
gibbis ; petala oblonga , apice patentia ; sty- 
lus exsertus, persistens ; sihicnla -plana , 

biloba ; lobis circinnatis ; singulo mono- 
spermo. | 

1214. LUNARIA. 

Calix connivens ; foliolis duobus basi gibbis et : 
saccatis; silicula magna, pedicellata, integra, 
compressa , plana, elliptica ; valvis planis, 
dissepimento æqualibus et parallelis ; semina 
‘pauca , compressa. 

1218. RICOTIA. 

Calix conniveus ; petala apice plana, chcordatas 
siliqua oblonga , compressa , uniloeularis ; 
valvis planis ; circiter tetrasperma. 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

1216. DENTARIA. 

Calix connivens, oblongus ; petala plana 50 
 guiculata ; sigma emarginatum ; siliqua elas- 
ucè dissiliens valvis à basi ad apicem revo- 
luus ; dissepimento valvis longiore. 

Ses 

« 

1217. CARDAMINE. 

Calix parvus, hiulcus ; petala patentia ; ungui- 
bus longis, erecüs; siliqua elastice dissiliens 
valvis à basi ad apicem revolutis ; dissepi- 

wento æquahibus. "1 
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1218. ARABETTE, : 

Calice connivent , ses deux plus grandes folioles 
en bosse à leur base ; disque de l’ovaire muni 
de quatre glandes oblongues, réfléchies , en 
forme d’écailles ; süigmate simple ; silique 
alongée , comprimée , linéaire. 

1219. HÉLIOPHILE. 

Calice étalé, ses deux plus grandes folioles vé- 
siculeuses à leur base, couvrant deux glandes 
courbées , placées sur le disque ; silique ar- 
rondie , un peu toruleuse , mucronée. 

1220. GIROFLÉE. 

e - N 

Calice oblong, connivent et fermé ; deux de ses 
folioles en bosse à leur base ; disque non 
_glanduleux ; stigmate bifide ; silique longue , 
cylindrique ou comprimée , ou légerement 
tétragone ; semences planes , entourées d’un 
rebord membraneux. 

1221. JULIENNE. 

Calice fermé, plus court que les onglets des 
pétales , deux de ses folioles en bosse à leur 
base ; pétales fléchis obliquement ; disque de 
l'ovaire muni de deux glandes placées entre 
les plus courtes étamines ; stigmate bifurqué 

à sa base, connivent à son sommet ; siliques 
de liches, presque cylindriques ; semences point 

1222. SISYMBRE. 

Calice souvent étalé ; pétales ouverts, onglets 
courts; style nul; stigmate simple; silique 
grêle, mutique, s’ouvrant par ses valves droi- 
tes , un peu plus courtes que la cloison. 

1223. CHOU. 

Calice connivent , à quatre folioles caduques , en 
bosse à leur base ; limbe des pétales en ovale 
renversé , très-entier ; onglets de la longueur 

du calice ; style nul ou très-court ; silique 
alongée , Por eh 0 > un peu déprimée à 
ses deux faces ; cloison plus longue que les 

valves , arrondie à son sommet ou compri- 

_"mée ; obtuse ou aiguë, 

- 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 
1218. ARABIS. | 

Calix connivens , foliolis duobus majoribus basi 
gibbis ; discus germinis quadriglandulosus, 

- glandulis squamiformibus , oblongis , re- 
Îlexis ; stigma simplex ; siiqua longa , com- 
pressa , linearis. 

1219. HELIOPHILA. 
Calix patens, foliolis duobus basi vesiculosis ob- 

tegentibus duas glandulas recurvatas , è disco 
enatas ; siliqua teres , subtorulosa , mucro- 
nata. 

_ 1220. CHEIRANTHUS. 

Calix oblongus , connivens , clausus ; foliolis 
duobus basi gibbis; discus eglandulosus ; 
sigma bifidum ; siliqua longa, teres aut com 
pressa , seu subtetragona ; semina plana, mar- 
gine membranaceo cincta. 

1221. HESPERIS. 

Calix clausus , ungue petalorum brevior, foho- 
lis duobus basi gibbis ; petala oblique flexa; 
discus germinis intrà stamina minora biglan- 
dulosus ; stigma basi bifurcum , supernè con- 
nivens ; siliquæ subcylindricæ , laxæ ; semi 
non marginata. : | 

* 

1222. SISYMBRIUM. 

Calix plerumquè pes petala patentia , Un- 
gue brevi; stylus nullus ; stigma simplex ; 

siliqua mutica , tenuis, dehiscens valvulis 
reclis , dissepimento paulo brevioribus. 

1223. BRASSICA. 

Calix connivens , tetraphyllus , deciduus ; bas! 
gibbus ; petalorum lHimbus obovatus , inte- 

gerrimus ; ungues longitudine calicis; stylus 

pullus aut brevissimus ; siliqua elongata; €) 

lindrica, utrinquè subdepressa ; dissepinié” 

tum valvulis longius , apice tereti, obtuso? 

_aut compresso et auto. 
TT 

ee 22%: 
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1224. MOUTARDE. 

Calice très-étalé ; onglets des pee droits ; 
disque de l’ovaire à quatre glandes ; silique 
en bec, un peu toruleuse à sa base ; cloison 
souvent une fois plus longue que les valves. 

1225. RADIS. 

Calice connivent ; quatre glandes sur le disque 
de l'ovaire ; silique arrondie , articulée , to- 
ruleuse ; les aruculations ventrues. 

1226, MOSAMBE. 

Calice à quatre folioles ; corolle à quatre pétales ; 
six étamines ou plus; un seul style; un 
sugmate simple ; silique pédicellée , supé- 
rieure , uniloculaire ; plusieurs semences atta- 
chées aux parois. | 
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1224. SINAPIS. 

Calix patentissimus ; petala LR roue rectis ; 
discus germinis quadriglandulosus ; siliqua 
rostrata , infernè subtorosa ; dissepimento 
valvulis sæpè dupld longiore. 

1225. RAPHAMUS. 

Calix connivens ; discus germinis quadriglan- 
dulosus ; siliqua teres , articulata, arüculis 
ventricOsis tOrosa. : 

1226. CLEOME. 

Calix tetraphyllus; corolla tetrapetala ; stamina 
sex aut plura ; stylus unicus ; sigma simplex ; 
siliqua pedicellata > supera GA rat se- 
mina plura , parietübus affixa. 

É. 

Botanique. Tome III, 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XV. 

TETRADYNAMIE SILICULEUSE. 

1198. Planche 553. CRAMBÉ. 

1. CRAMBÉ d'Espagne. Dict. n° 4. 
GC. hérissé partout de poils courts; feuilles en 
lyre ; lohe terminal trés-grand , arrondi, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 8, Co- 
rolle séparée, entière. c, Calice entier, séparé. d, Pétale 
séparé. e; Organes sexuels séparés. f, Corolle étalée, 
avec la position et la figure des organes sexuels. 2, #, 
Les quatre étamines plus grandes , avec les filamens bi- 
furqués vers leur sommet. 2, Les deux étamines plus 
petites. z, Pistil séparé, entier. 7, Silicule entière. », 
La même coupée transversalement, 7, La même coupée 
dans sa longueur, avec la semence dans sa position na- 
turelle. o, Semence séparée , avec le cordon ombilical. 
P > Embryon dépouillé. 9, Cotylédons séparés. r, Portion 
supérieure et fleurie de la tige.’ 

1199. Planche 553. CAMÉLINE. 
1. CAMÉLINE perfoliée. Dict, n°6. 

C. silicules en cœur renversé, presque ses- 
siles ; feuilles amplexicaules. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure, rameuse et fleurie de 
. Ja tige. », Feuille inférieure séparée. c, Fleur entière 

séparée. d, Corolle séparée, vue par devant. e, Calice 
séparé , entier. e, Pétale séparé. g, Corolle étalée, avec 
la situation et la figure des organes sexuels. k, Semences 
séparées. 7, Pistil entier, séparé. Z Silicule entière. m, La 
même coupée dans sa longueur, avec la situation et le 
nombre des loges, ainsi que l'insertion de la semence. 7, 
Portion inférieure de la même coupée transversalement. 
0; Semence séparée. p, Embryon dépouillé. 

2, CAMELINE à massettes. Dict. n° 12. 
C. sihcules tétragones en bec; ses angles à 
deux crêtes; feuilles inférieures en lyre; 
lobes opposés, triangulaires. 
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1198. Tabula 553. CRAMBE. 

1. CRAMBE hispanica. 5 
C. pilis brevibus undiquè scabra; folüs 1y- 
raus ; lobo terminali maximo, subrotundo. 

= Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flosinteger , anticè visus. ®, Corolla se- 
parata , integra. c, Calix integer, separatus. d, Petalum 
separatum. e, Genitalia separata. /, Corolla expansa, 
cum situ et figurâ genitalium. g, g, Stamina quatuer ma- 
jora , cum filamentis apice bifurcis. 4, Duo stamina mi- 

nora. z, Pistillum separatum, integrum. 7, Sili cula inte- 

gra. m, Eadem transversè secta. z, Eadem longitudina- 
| liter secta, cum seminis situ naturali. o, Semen separatum, 

- 

cum sue funieulo umbilicali. p, Embryo denudatus. E j 
Cotyledones separatæ. 7, Pars caulis superior et flori 

1199. Tabula 553. MYAGRUM. 

| 1, MYAGRUM perfoliatum. 
M. siliculis subcordatis, subsessilibus ; folus 
amplexicaulibus. 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 

b, folium inferius separatum. c, Flos integer, sepa- 

ratus. d, Corolla separata, anticè conspecta. e, Calix 

separatus , integer. e, Petalum separatum. g, Corolla ex- 

| plicata, cum situ et figurâ genitalium. 2, Stamina sepa- 

_rata.7, Pistillum integrum, separatum. /, Silicula integra- 
m , Eadem longitudinaliter dissecta, cum situ et numero 

| Joculamentorum, atque insértione seminis.. 7; Ejusdem 

ars inferior transversim secta. o, Semen separatum.P; 

Embryo denudatus. 

à. MYAGRUM erucago. 
M. siliculis tetragomis , rostratis ; angulis bi- 

cristatis ; folüs inferioribus lyraus ; lobis Op- 

positis, triangularibus. | Le 

BUNIAS erucago. Linn, et Gærtn. Tab. 142. 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. à, Calice 
séparé, entier. c; Pétale séparé. d, Organes sexuels 
séparés, dans leur situation naturelle. e, Etamines sé- 
parées. f, Pistil entier, séparé (Erucaco, d’après 
Tournefort). g, Silicule quadrangulaire, entière , rétré- 
cie dans son milieu. , La même tronquée au sommet, 
avec la vue desloges. z, La même terminée par le style. 
7, Silicule coupée longitudinalement, avec la situation 
des loges. », Semences en limaçon. 7, Semence grossie. 
0, Cotylédons linéaires-oblongs (d’après Gærtner). 

3. CAMELINE werruqueuse. Dict. n° 11. 
C. silicules presque globuleuses, tétragones , 
partout hérissées et verruqueuses; feuilles 
rongées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Silicule entière. a, La même grossie. 
b, La même coupée transversalement. c, La même cou- 
ne dans sa longueur. d, Semences séparées, e, Embryon 
épouillé, f, Cotylédons étalés. 

1200. Planche 554. CAQUILE. 
1. CAQUILE maritime. Dict. Sup. n° sé 

C. feuilles charnues, ailées; pinnules li- 
néaires, un peu dentées; dents obtuses. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, a, Portion supérieure, rameuse et fleurie 
de la tige. b, Fleur entière, vue par devant.c, Calice 
séparé, entier, renfermant le pistil, d, Pétale séparé. e, 
Pistil entier, séparé. 

2. CAQUILE à Zarges feuilles. Dict. n° 2. 
C. feuilles charnues, ovales-lancéolées , inci- 
sées, dentées ; silicules lisses, à deux angles. 
Varièté de la précédente ? 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, rameuse , 
fleurie et en fruits, , Silicule entière. c, La même 
toupée transversalement. 4, La même coupée dans sa 
me avéc la situation et l’insertion de la semence. 
2» Pemence séparée. f, Embryon à nu. g, Articulation 
inférieure et entière de la silicule. À , La même ouverte, 
offrant une seule loge stérile. 

1201. Planche+554. PASTEL. 
LS ASTEL des teinturiers. Dict, n° 1. 

| feuilles radicales crénelées ; .celles des 
uses sagitiées ; silicules oblongues: 

La 
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Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. 2, Calix se- 
paratus, integer. c, Petalum separatum. 9, Genitalia 
separata, in situ naturali. e, Stamina separata. f, Pis- 
tillum integrum, separatum (EnucAco, ex T'ournefortio). 
£ Silicula quadrangula , integra , in medio angustata. 4, 
adem apice truncata, cum conspectu loculamentorum. 

/, Eadem stylo terminata. 7, Silicula longitudinaliter 
dissecta, cam situ loculamentorum. 7», Semina co- 
chleata. 7, Semen auctum. o, Cotyledones lineari-oblongæ 
(ex Gærtnero ). 

ds MYAGRUM VETTUCOSUM. 
M. siliculis subglobosis , tetragonis, undiqué 
verrucoso-muricatis ; foliis runcinatis. 
BUNIAS ægyptiaca. Lin. etGærtn.Tab.142. 

__ Explicatio iconum. 

Fig. 3, a, Silicula integra. a, Eadem aucta. b, Ea- 
dem transversè secta. c, Eadem longitudinaliter dissecta. 
d, Semina separata. e , Embryo denudatus. f, Cotyle- 
dones explicatæ, 

1200. Tabula 554 CAKILE. 

3 CAKILE maritima. 
C. foliis carnosis, pinnatis ; pinnis linearibus, 
subdentatis; dentibus obtusis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, a, Pars caulis superior, ramosa et florida: 
B,Flos integer, anticè visus. c, Calix separatus, integer, 
istillum continens. d, Petalum separatum. e, Pistil- 
um integrum, separatum. 

2. CAKILE /atifolia. 
C. folis carnosis, ovato-lanceolatis, inciso- 
dentatis; siliculis levibus , ancipiübus. 
An varietas precedentis ? 
CAKILE ægyptiaca. VVild. ; 
CAKILE serapionis. Gærtn. Tab, 14r. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Pars caulis superior, ramosa, florida et 
fructifera. b, Silicula integra. c; Eadem transversè 
secta. d, Fadem longitudinaliter secta, eum situ et 
insertiohe seminis. e, Semen separatum. #, Embryo de- 
pudatus. g, Articulus siliculæ inferior, integer. 4, 
Idem apertus, cum loculamento unico, sterili. 

1201. Tabula 554. ISATIS. 

1. ISATIS tinctoria. = 
I. foliis radicalibus crenatis;s caulinis sagit- 
tatis ; siliculis oblongis. 

02 



108 TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE. 
Explication des figures. 

Fig. 1. &, Portion supérieure de la tige en fleurs et 
en fruits. 2, Portion inférieure de la même tige, avec 
les feuilles caulinaires. c, Fleur entière, vue par de- 
vant. d, Etamine séparée. e, Pétale séparé. ÿ, Pistil en- 
tier , séparé ( d’après Tournefort). g, Capsule entière. 
}, Valves de la même séparées, avec la situation de la 
semence, z, Capsule coupée transversalement. Z, Ré- 
ceptacle dégagé des valves, avec la situation de la se- 
mence. 72; Une semence séparée. z, Embryon à nu. o, 
Cotylédons étendus (d’après Gærtner). 

2. PASTEL de Portugal. Dict. n° 2. 
P. feuilles radicales crénelées ; celles des 
ges sagitées; pédoncules légèrement to- 
menteux. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige en fleurs et 
en fruits. + { 

1202. Planche 555. VELLA, 

1. VELLA annuelle. Dict. n° 1. 
V. feuilles pinnatifides ; silicules pendantes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige en fleurs en 
fruits. 8, Fleur entière, séparée. c , Pétale séparé. d, Si- 

* licule entière. e, La méme ouverte f, Coupe transver- 
sale de la même. g, Semences libres; une semence 
grossie. 2, Embryon à nu. z, Cotylédons étalés. 

2. VELLA faux cytise. Dict. n° 2. 
V. feuilles enueres, en ovale renversé, ci- 
- LA LE 2 LE 

liées; silicules droites. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et rameuse de la tige 
en fleurs. 2, Fleur entière, séparée. c, Pétale séparé. 
d, Organes sexuels séparés. e, Etamine séparée. f, 
Pistil séparé, entier. g, Ovaire. 2, Silicule entière, sé- 
RÉ /, La même dépouillée de la partie supérieure de 
a cloison. Z, m, Semences solitaires. 

1203. Planche 555. JÉROSE. 

1. JÉROSE hygrométrique. Dict. n° 1. 
J. feuilles ovales-spatulées , un peu dentées ; 
épis très-courts, axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Plante entière et fleurie de grandeur natu- 
relle, 5, La même, dont les rameaux privés de feuilles 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Pars ejusdem inferior, cum foliis caulinis. c, Flos in- 
teger, anticè visus. d, Stamen separatum, e, Petalum 
separatum. f, Pistillum integrum, separatum. f, Pistil- 
lum integrum , separatum (ex T'ournefortio).g, Capsula 
integra. Æ , Ejusdem valvæ separatæ, cum situ seminis. 
Z, Capsula transversè secta. /, Receptaculum è valvulis 
solutum, cum seminis situ. 72, Semen separatum. 7; 
Embryo denudatus. 0, Cotyledones explicatæ (ex Gært- 
zero } 

2. ISATIS Zusitanica. 
I. foliis radicalibus crenatiss caulinis sagit- 
tatis; pedunculis subtomentosis. 

Explicatio iconum. 

: Fig. 2. a, Par caulis superior ; florida et fructifera. 

+ 

1202. Tabula 555. VELLA. 

1. VELLA annua. 
V. folüs pinnaufidis; siiculis pendulis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
Bb, Flos integer, separatus. €, Petalum separatum. d, Si- 

licula integra. e, Eadem aperta. f, Ejusdem. sectio 
transversalis. g, Semina soluta ; semen auctum. 4, Em- 
bryo denudatus. z, Cotyledones explicatæ. 

2. VELLA pseudo-crytisus. 
V. foliis integris, obovaüs, ciliaus ; siliculis 

erectis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 8, 
Flos integer, separatus. c , Petalum separatum. 4, Ge- 
nitalia separata. e, Stamen separatum. f, Pistillum 
separatum, integrüm. g, Germen. z, Silicula integra» . 

| separata. 7; Eadem demptà parte superiori dissepimenti 

1, m, Semina solitaria. 

1203. Tabula 555. ANASTATICA. 

1. ANASTATICA hierochuntica. - : 
A. foliis ovato spathulatis, subdentatis ; spi- 
cis brevissimis , axillaribus, 

Explicatio icon um 

Fig. 1. a, Planta integra et florida, magnitudine 

naturali. , Eadem ramis post maturitatem fructôs €f 
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sont resserrés en boule par la sécheresse à la maturité 
des fruits. c, c, Silicule entière , vue sous divers aspects. 
de, La même ouverte, avec les valves vues à leur partie 
intérieure, et le réceptacle chargé des semences. f, Se- 
mences séparées; une semence grossie. g, Embryon 
à nu. 

1204. Planche 556. DRAVE. 

1. DRAVE printannière. Dict. n° 4. 
D. hampes nues; feuilles spatulées , 
céolées, dentées. 

lan- 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle. 2, Fleur séparée, entière, vue par 
devant. c, Pétale séparé. d, Calice séparé, entier. €; 
Organes sexuels séparés. f, Une seule étamine. g, Sili- 
cule entière. À, La même entr’ouverte. z, Cloison, avec 
l'insertion des semences. /, Semences séparées; une 
semence grossie. =, Embryon à nu. z, Cotylédons 
étalés. 

ie: cs 
2. DRAVE des murs. Dict. n° 8. 

D. uge feuillée ;. feuilles radicales ovales , 
spatulées ; celles des tiges en cœur, dentées , 
amplexicaules. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle. à, Fleur entière, étalée, vue par 
devant. c, Corolle séparée. d, Pétale séparé. e, Calice 
entier, séparé. f, Organes sexuels séparés. g, Une éta- 
mine. #. Silicule , avec les valves ouvertes, laissant voir la 
cloison et l'insertion des semences. z, Semences libres. 

3. DRAVE subulaire. 
D. sans tige; feuilles subulées. 
SUBULAIRE aquatique. Dict. n° 1. 

à Explication des figures. 

Fe: 3. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle, à , Fleur entière, un peu grossie. 
€; Calice séparé , entier, < 

1205, Planche 556. PASSERAGE. 
1. PASSERAGE ibéride. Dict. n° 6. 

P. feuilles inférieurs ailées , incisées ,; dentées 

en scie; les supérieures linéaires , très-en- 
üéres, 

Explication des Jigures. 

h Big. 1.4, Portion supérieure, rameuse et fleurie de 
ie. & , Fleur entière, vue par devant et grossie. c , Ca- 

“ 
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per siccitatem in globum contractis,-et foliis destitutis. 
c, c, Silicula integra diversè visa. d,e, Badem aperta, 
cum valvulis à parte suà internà spectatis, atque recep- 
taculo suprà seminigero. f, Semina separata ; semen 
auctum. g, Embryo denudatus. 

1204. Tabula 556. DRABA. 

1. DRABA werna. 
D. scapis nudis; foliüis spathulato-lanceola- 
üs, dentaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, florida et fructifera, ma- 
gnitudine naturali. à, Flos separatus, integer, anticè 
visus. €, Petalum separatum. d, Calix separatus, inte- 
ger. e, Genitalia separata, /, Stamen solitarium. g, Si- 
licula integra. À, Eadem dehiscens. z, Dissepimentum , 
cum insertione seminum. /, Semina separata. Semen 

,‘uctum. #, Embryo denudatus. 7, Cotyledones ex- 
plicatæ. 

2, DRABA muralis. 
D. caule folioso ; foliis radicalibus ovato- 
d'ait caulinis cordatis, dentatis , am- 
plexicaulibus. 

… ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, florida, fructifera , magni- 
tudine naturali. , Flos integer, patens, anticè visus. 
c, Corolla separata. d, Petaälum separatum. e, Calix 
integer , separatus. f, Genitalia separata. 2, Stamen so- 
litarium. 4, Silicula valvis apertis, cum dissepimento et 
insertione seminum, z, Semina soluta 

35. DRABA subularia. 
D. acaulis ; foliis subulatis. 
SUBULARIA aquatica. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Planta integra , florida et fructifera, magni- 
tudine naturali. 2 , Flos integer, paululum auctus. c, Ca- 
lix separatus, integer. VE 

1203. Tabula 556. LEPIDIUM. 7 Ps 

1. LEPIDIUM iberis. RS, 
L. fois imis inciso-pmnats , serratis ; supe- 
rioribus linearibus, integerrimis. 5 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 
b, Flosinteger, anticè visus et auctus. c, Calix separatus, 
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lice séparé , entier” d,e, Pétales séparés. f, Organes 
sexuels, séparés. g, Etamine solitaire et grossie. 4, Pistil 
entier. z, Silicule séparée, entière. Z, Valves séparées , 
avec la cloison solitaire,  , Semences libres. 

2. PASSERAGE couchée. Dict. n° 12. 
P, feuilles sinuées, pinnaufides ; la foliole 
impaire plus grande ; hampe preque nue ; 
tiges couchées, à grappes. 

Explication des figures. 

- Fip. 2. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle. 2, Fleur séparée, entière et grossie. 
©; Pétale séparé. d, Calice entier, séparé. e, Organes 
sexuels séparés. f, Une seule étamine, g, Capsule ou- 
verte ; valves séparées , avec la cloison chargée des se- 
mences. À, Semences libres. 

3. PASSERAGE des Alpes. Dict. n°. 13. 
P. feuilles cihiées, très-entières ; hampe pres- 
que radicale ; silicules lancéolées , mucro- 
nées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle. 

1206. Planche 557. TABOURET. 

1. TABOURET des champs. Dict. n° 11. 
T. silicules orbiculaires ; feuilles oblongues , 
dentées, glabres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige. 
B, Silicule entière. c, même s’entr'ouvrant, ayec 
la cloison et l’insertion des semences dans leur situation 
naturelle. d, d, Semences libres ; une semence grossie, 
e, Embryon à nu, 

z: TABOURET bourse à berger. Dict. n° 1. 
T. sihcules en cœur renversé; feuilles radi- 
dicales pinnatifides. ; 

Explication des figures. 

Fig. 2. a; Fleur entière, de grandeur naturelle. 4, La 
même très-grossie. c, Silicule entière ; la même grossie. 

d,e, La même entr'ouverte. f, Cloison séparée , avec les 
semences dans la situation naturelle. g, Semences libres ; 
une semence grossie. #, Embryon à nu. z, Cotylédons 
étalés. Z, Plante entière, de grandeur naturelle , en fleurs 
et en fruits, “ 

luta. 
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integer. d,e, Petala separata. f, Genitalia separata. 
£) Stamen solitarium et auctum. #, Pistillum integrum. 
#, Silicula separata ,integra. /, Valvulæ separatæ et disse- 
pimentum solitarium, #, Semina soluta. 

2. LEPTDIUM procumbens. 
L. foliüis sinuato-pinnaufidis; foliolo impari 
majure ;scapo subnudo ; caulibus prostrats ; 
racemiferis, 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, florida et fructifera, magni- 
tudine naturali. 2, Flos separatus, integer et auctus. 
c, Petalum separatum. 4, Calix integer, separatus. e, Ge- 
nitalia separata. f, Stamen solitarium.g, Capsula aperta, 
valvis dissitis, et dissepimento ph bre , Semina s0- 

3. LEPIDIUM alpinum. 
L. fois pinnats, integerrimis ; scapo subra- 
dicato ; siliculis lanceolatis |, mucronatis. 

Explicatio iconum. 

Fig.3. a, Planta integra, forida et fructifera , magni- 
tudine naturali. 

1206. Tabula 557. THLASPI, 

1. THLASPI arvense. : 
T. siliculis orbiculatis ; folüis oblongis, den- 
taus, glabris. 

Explicatioiconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa, florida et 
fructifera. D, Silicula integra. c, Eadem dehiscens , cum 
dissepimento atque seminum insertione, in situ naturali. 
d, d, Semina soluta; semen auctum. e, Embryo denu- 

2. THLASPI bursa pastoris. 
T. siliculis obcordatis ; folüs radicalibus pin- 
natifidis. 

Explicatio iconum 

Fig. 2. a, Flos integer, magnitudine naturali. #, Idem 
. valdè auctus. c, Silicula integra ; eadem aucta. d,e, Ea- 
dem dehiscens. f, Dissepimentum separatum , cum semi- 
nibus in situ naturali. g, Semina soluta; semen auctum- 
L , Embryo denudatus. 7, Cotyledones dissitæ. /, Planta 
integra, magnitudinali, florida et fructifera. | 
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1207. Planche 557. IBÉRIDE. 

1. IBÉRIDE de Crète. Dict. n° 7. 
» . » 4 

I. herbacée ; feuilles lancéolées , acuminées ; 
® NS , . r' À 

les inférieures dentées en scie; les supérieures 
très-entiéres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fruits réunis en nn corymbe hémisphérique. 
à, Sificule séparée, entière, c, La même coupée trans- 
versalement. d, Réceptacle vu entre les valves , avec les 
semences dans leur position naturelle. e, e, Valves sé- 
parées. f, Semences libres. g, Embryon à nu. 4, Gotylé- 
Sens étalés. 4, Portion supérieure , rameuse et fleurie de 
à tige. RTS 

2. IBERIDE de roche. Dict, n°3. 
I. presque ligneuse ; feuilles linéaires, char- 
nues ; un peu aiguës , très-entières, cilhiées, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure dass tige ligneuse 
rameuse et fleurie; fleurs étalées, de grandeur natu- 
relle, 

1208. Planche 558. CORNÉ-DE-CERP. 

t. CORNE-DE-CERF vulgaire. 
C. feuilles pinnaufides ; pinnules linéaires , 

. presque enuères , obtuses; silicules un peu 
comprimées , hérissées en crête. 
CRANSON corne-de-cerf. Dict. n° 5. 
SENEBIERE corne-de-cerf. Dict. n°3. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle , en 
fleurs et en fruits. 2, Fleur entière grossie, c, Pétale sé- 
paré. d, Organes sexuels séparés. e, Etamine solitaire. 
f, Calice entier, séparé. g, Foliole du calice séparée. 
k, Pistil entier, grossi. z, Silicule entière, grossie. /, La 
même coupée transversalement, », La même coupée 
dans sa longueur, avec l’insertion des semences. 7, Se- 
ss ER sé 0, Embryon dépouillé, p, Gotylédons 

_ 

1209. Planche 558. CRANSON. 

1 CRANSON officinal. Dict. n° 1. 
C. feuilles radicales en cœur, un peu arron- 
hes ; celles des tiges oblongues , légèrement 
sinuées, 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Fleur entière, i d 
è , grossie, vue par devant. 2, La Même vue par derrière, C3 Calice séparé, étalé. d, pe. 
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1207. Tabula 557. IBERIS. 

1. IBERIS umbellata. 
I. herbacea ; foliis lanceolatis, acuminatis ; 
inferioribus serratis 3 superioribus integer- 
rimis. à 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1: a, Fructus in corymbo hemisphærico. &, Sili- 
cula separata, integra. c, Eadem transversè secta. d, Re- 
ceptaculum valvis interpositum, cum seminibus in situ 

. naturali.e, e, Valvulæ separatæ. /, Semina soluta. g, Em- 
bryo denudatus. #, Crhdoncs explicatæ. z, Pars çau- 
lis superior, ramosa et florida. 

2. IBERIS saxatilés. er 
L. suffruticosa; foliis linearibus, carnosis, sub- 
acutis , integerrimis, Ciliatis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis fruticosi superior, ramosa et flo- 
rida ; flores expansi, magnitudine naturali. 

_ 

1208. Tabula 558. CORONOPUS. 
1. CORONOPUS vulgaris. 

C. foliis pinnatifidis; pinnis linearibus, sub- 
integris , obtusis ; siliculis subcompressis, 
echinato-cristatis. 
COCHLEARITA coronopus. Linn. 
SENEBIERA coronopus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.4, Planta integra, florida et fructifera , magni- 
tudine naturali. 2, Flos integer, auctus. c, Petalum se- 
paratum. 4, Genitalia separata. e, Stamen solitarium. 
J', Calix integér, separatus. g, Foliolum calicis separa- 
tum. #, Pistillum integrum , auctum.z, Silicula integra ; 
eadem aucta. /, Eadem transversè dissecta. m, Eadem 
longitudinaliter dissecta, cum insertione seminum. a, Se- 
mina separata. 0, Embryo denudatus. p , Cotyledones 
separatæ. = RÉ AS 

1209. Tabula 558. COCHLEARIA. 
| 1. COCHLEARTA offcinalis, 

C. folis radicalibns cordato - subrotundis ; 
caulinis oblongis , subsinuatis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig.1. a, Flos integer, anctus, anticè visus. 4, Idem | 
| posticè visus. c, Calix separatus, patens. d, Petalum se- 
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tale séparé. e,e, Pistil séparé, vu sous divers aspects. 
f; Silicule entière, fermée. g, Valves séparées. , Se- 
mences dans leur position naturelle, , Semences séparées. 
Z, Plante entière, en fleurs et en fruits, de grandeur na- 
turelle, 

2. CRANSON danois. Dict. n° 2. 
C. feuilles hastées, anguleuses, toutes del- 
toïdes. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière , grossie , vue par devant. 
b, Calice entier, séparé; une foliole du calice sépa- 
rée: c, Organes sexuels séparés; une étamine. d, Sili- 
cule entière, fermée. e, La même coupée transversale- 
ment.f, La même avec les valves séparées, la cloison et 
les semences dans leur position naturelle. g, Cloison sé- 
parée. 2, Semences libres. 7, Plante entière, en fleurs et 

- en fruits, de grandeur naturelle. 

1210. Planche 559. ALYSSE. 

1. ALYSSE à srand calice. 
À. üges herbacées ; toutes les étamines den- 
tées ; calices persistans. 
ALYSSE des champs. Var.f. Dict. n° 7. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, grossie. à , Pétale séparé. 
c, Foliole du calice. 4, Organes sexuels séparés. 
e, Etamine solitaire. f, Silicule entière. g, La même en- 
tr’ouverte et grossie. 4, Cloison avec les semences dans 
leur position naturelle. z, Semences libres. Z, Une se- 

mence grossie. m, Embryon dépouillé; le même grossi. 
z, Portion supérieure et rameuse de la tige, en fleurs et 
en fruits. 

2. ALYSSE de montagne. Dict. n° 6. 
A. tiges herbacées, diffuses ; feuilles presque 
lancéolées , ponctuées, hérissées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle. », Fleur entière, vue par devant , et 

ossie. c, Pétale séparé. d, Pistil séparé, entier. e, Ca- 
fee entier, séparé. f, Etamine solitaire. g, Silicule en- 
tière. 4, Cloison séparée, avec les semences dans leur 

situation naturelle. 7, £, Valves séparées et grossies. /, Se- 
mences libres. 

1212. Planche 559. VÉSICAIRE. 

1. VÉSICAIRE renflée. Dict. n°5. 
V. uüge droite, herbacée ; feuilles lisses, lan- 

- céeolées , très-entières ; silicules enflées, 
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aratum.e, e, Pistillum separatum , diversè visum. f, Si- 
icula integra, clausa. 2, Valvulæ separatæ. 4, Semina 
in situ naturali. z, Semina separata. /, Planta integra, 
florida et fructifera , magnitudine naturali, 

2. COCHLEARIA danica. 
C. foliis hastato-angulaus, omnibus deltoi- 
dibus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig, 2. a, Flos integer, auctus, anticè visus. , Calix 
integer , separatus ; foliolum calicis separatum. c, Geni- 
talia separata ; stamen solitarium. 4, Silicula integra, 
clausa. e, Eadem transversè secta. f, Eadem valvulis 
dissitis, cum dissepimento et seminibus in situ natural. 
gDissepimentum separatum.#, Semina soluta. 7, Planta . 
integra , florida et fructifera , magnitudine naturali. 

1210. Tabula 559. ALYSSUM. 
1. ALYSSUM talicinum. 

A. caulibus herbaceïis ; staminibus ommibus 
dentatüs ; calicibus persistenubus. Linn. 
ALYSSUM campestre. Var. £. Dict. n° 7. 

ÆEzxplicatio iconum. 

… Fig. . a, Flos integer, auctus. à, Petalum separatum. 
._c, Foliolum calicis. d, Genitalia segregata. e, Stamen se- 

aratum. /, Silicula integra. g, Eadem dehiscens et aucta. 
,; Dissepimentum , cum seminibus in situ naturali. z, Se- 

mina soluta. /, Semen auctum. »2, Embryo denudatus ; 
idém auctus. #, Pars caulis superior, ramosa, florida et 
fructifera. 

2, ALYSSUM énéantins: 
A. caulibus herbaceis , diffusis; foliis sub- 
lanceolatis, punctato-echinatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, florida et fructifera , magni- 
tudine naturali. 2, Flos integer, anticè visus et auctus. 
c, Petalum separatum. d, Pistillum separatum , integrum- 
e, Calix integer , separatus. f, Stamen solitarium. g, Si- 
licula integra. 2, Dissepimentum separatum, cum semi 

nibus in situ naturali. z,z, Valvulæ separatæ et auctæ 
7, Semina soluta. 

1211. Tabula 556. VESICARIA. 

1. VESICARIA utriculata. 
V. caule herbaceo , erecto ; foliis levibus ; 
lanceolatis, integerrimis; siliculis inflauis, 
ALYSSUM utriculatum, Linn, 

D 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. à, Pétale 
séparé. c, Calice entier, séparé. d, Organes sexuels dans 
leur position naturelle. e, Etamine solitaire. , Pistil en- 
tier , séparé. g, Silicule entière , acuminée par le style. 
&» Silicule privée du style. 4, 4, Valves séparées. z, Cloi- 
son libre, avec la situation naturelle des semences. /, Se- 
mences séparées. z1, Portion supérieure de la tige, en 
fleurs et en fruits. 

2. VESICAIRE réticulée. Dict. n° 6. 
V. feuilles linéaires , presque dentées, gla- 
bres ; silicules globuleuses , enflées, très- 
grandes , réticulées. 

_ Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par devant. #, Pétale sé- 
paré. c, Calice entier, séparé. d, Pistil séparé, entier. 
e , Silicule entière, de grandeur naturelle , et fermée. 
f; La même entr'ouverte, avec les semences dans leur 
position naturel} 

1212. PI 

1. CLYPEÉOLE alyssoïde. Dict. n° #. 
C. feuilles linéaires-spatulées, sessiles; sili- 
cules échancrées. ,; 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, non ouverte. b, Pétale 
séparé. c, Galice séparé , étendu. 4, Etamine solitaire. 
e, Pistil entier, séparé. /, Silicule entière. g, La même 
grossie. 2, Une des valves avec l'insertion de la semence. 
4, Semence séparée ; la même grossie. /, Embryon dé- 
pouillé. #, Plante entière, en fleurs et en fruits. 

2. CLYPÉOLE à odeur d’ail, Dict. n° 2. 
C. feuilles caulinaires en cœur, lancéolées , 
amplexicaules; silicules entières. 

| Explication des figures. 

ni: 48: 2. a, Fleur entière, ouverte, vue par devant. #, 
“ + séparé. c; Organes sexuels en situation naturelle. 
is tamine solitaire. e, Calice entier, séparé. f, Fo- 
‘0e séparée du calice. g, Silicule entière. 4, Cavité 
centrale de la siliculé ouverte, avec l’insertion des se- 
168: Z, Coupe transversale de la silique. Z, Semences 
List m , ryon dépouillé, avec la radicule courbée 
re be des cotylédons. #3 Radicule et cotylédons légè- 

es be ee ne Poe nent 
Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Flos integer, anticè visus. b, Petalum se- 
paratum. c, Calix integer, separatus. d, Genitalia sepa- 
rata , in situ naturali. e, Stamen solitarium. /, Pistillum 
integrum, separatum. g, Silicula integra, stylo acumi- 
nata. g, Eadem dempto stylo. 4,4, Valvulæ separatæ. 
Z, Dissepimentum solutum, cum situ naturali seminum. 
/, Semina separata. "1, Pars caulis superior, florida et 
fructifera. 

2. VESICARITA reticulata. ue 
V. foliis linearibus, subdentats, glabris; si- 
hculis globoso -inflatis , maximis , reucu- 
laus. #83 
ALYSSUM »esicaria. 

| Explicatio iconum. 

F9. 2. a, Flos integer, anticè visus. 2, Petalum sepa- 
ratum, c, Calix integer, separatus. d, Pistillum separa- - 
tum , integrum. e , Silicula integra, magnitudine natu- 
rali,et clausa. /, Eadem dehiscens, cum conspectu semi- 
num in situ naturali. 

_1210. Tabula 560. CLYPEOLA. 

1. CLYPEOLA jonihlaspi. | | 
C. foliis lineari-spathulats, sessilibus ; sili- 
culis emarginaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, inapertus. 2, Petalum sepa- 
ratum, c, Calix separatus, expansus. d, Stamen solita- 
rium. e, Pistillum integrum, separatum. f, Silicula 
integra. g, Eadem aucta. 2, Valvula altera, cum inser- 
tione seminis. z, Semen separatum; idem auctum. /, 
Embryo denudatus. #1, Planta integra, florida et fruc- 
tifera. 

2. CLYPEOLA alliacea. 
C. foliis caulinis cordato-lanceolatis, amplexi- 
caulibus; siliculis integris. ë 
PELTARIA alliacea. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus, paten s. b,P 2% 
talum separatum. c, Genitalia separata , in Situ naturali. 
d, Stamen solitarium. €, Calix integer, separatus. f» 

Foliolum calicis separatum. g, Silicula integra, k, Ejus 
cavitas centralis aperta, cum insértione Seminum. ?; 

Ejusdem sectio transversalis. /, Semina soluta. LA En- 

bryo denudatus, cum flexurà radiculæ, in ambitu coty- 

ledonum. 7, Radicula et cotyledones leviter diductæ, 

0, Pars caulis superior, florida et fructifera. 

P 
# 
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1213. Planche 560. LUNETIÈRE. 

1. LUNETIÈRE de la Pouille. Dict. Sup. 
n° 14. 
L. silicules légèrement pubescentes, rudes à | 
leurs bords et sur le disque; feuilles lancéo- 
lées, dentées en scie; tige feuillée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige en fleurs.et en |! 
fruits. à, Fleur entière , étalée, vue par devant. c, Pétale | 
séparé. d, Calice entier , séparé. €, Foliole du calice | 
séparé. f, Organes sexuels séparés, dans leur situation | 
naturelle. g, Etamine solitaire. 

2. LUNETIERE auriculée. Dict. n° 1. 
L. calices en bosse des deux côtés ; silicules 
soudées avec le style. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, en fleurs et en 
fruits, avec les feuilles supérieures entières. 4, Feuille 
inférieure séparée. D, Fleur entière, vue par devant. c, 
Pétale séparé. d, Calice entier, séparé. e, Pistil séparé, 
entier. /, Silicule entière. g, Lobes de la même se sépa- 
rant de l’axe. Z, La même ouverte verticalement. 7, Em- 
bryon dépouillé, 7, Cotylédons écartés. 

1214. Planche 561. LUNAIRE. 

1. LUNAIRE vivace. Diet. n° 1. 
_ L. toutes les feuilles pétiolées ; silicules ellip- 

üques , lancéolées. 

Explication des figures. 

Fig. 1.4, Fleur entière , étalée, vue par devant. 
b, Pétale séparé, c, Calice entier, séparé. 4, Organes 
sexuels séparés, dans leur position naturelle, e, Ovaire 
séparé, pédicellé, /, Silicule entière, entr’ouverte, avec 
la vue de la cloison et des semences dans leur position 
natureMe. g,g, Semences séparées, vues sous diverses 
faces. 2, Portion supérieure de la tige, avec les feuilles 
et les fleurs. - 

2. LUNAIRE annuelle. Dict. n° 2. 
L. feuilles supérieures sessiles ; silicules 

presque orbiculares. 

Explication des figures. 

. Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau 
avec les fruits jeunes. 2, Silicule séparée, pédicellée ; 
avec la vue des semences dans leur position naturelle, 
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1213. Tabula 560. BISCUTELLA. 

1. BISCUTELLA apula. 
B. siliculis pube minimä, disco et margine 
scabris ; ‘folits lanceolats , serratis ; caule fo- 
lioso. 
BISCUTELLA didyma? Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Flos integer, patens , anticè visus, c, Petalum sepa- 
ratum. 4, Calix separatus , integer. e. Foliolum calicis 
separatum. #, Geuitalia separata, in situ naturali. 2, 
Stamen solitarium. 

2. BISCUTELLA auriculata. 
B. calicibus utrinquè gibbis; siliculis in sty- 
lum coeunubus. 
BISCUTELLA erigerifolia. Decand. ann. 

_ mus. rs 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, florida et fructifera, 
cum foliüs superioribus integris. 4, Folium inferius se- 
paratum. D, Flos integer, anticè visus. c, Petalum 
separatum, d, Calix integer, separatus. e, Pistillaum. 
separatum, integrum. /, Silicula integra. g, Ejusdem 
lobuli ab axi secedentes. Æ, Fadem verticaliter aperta. 

#, Embryo denudatus. 7, Cotyledones diductæ. 

1214. Tabula 561. LUNARIA. 

1. LUNARIA rediviva. 
L. folüs omnibus peuolaus; siliculis ellip- 
üco-lanceolatis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, anticè visus. 2, Pe- 
talum separatum. c, Calix integer, separatus. d, Geni- 
talia separata , in situ naturali. e, Germen separatum; 
pedicellatum. f, Silicula integra, indehiscens, cum 
conspectu dissepimenti et seminum, in situ paturali. 
£) &) Semina separata, diversè visa. 4, Pars caulis su- 
perior, foliosa et florida. 

2. LUNARIA annua. 
L. {ohis superioribus sessilibus ; siliculis sub- 
orbiculatis. 

Explicatio iCOnum. 

Zg. 2. a, Pars ramuli superior, florida, cum fructi- 
bus immaturis. ?, Silicula separata, ; ata; CUP? 
conspectu seminum in situ naturali, 

ES 
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1215. Planche 561. RICOTIE. 

1. RICOTIE d'Egypte. Diet. n° 1. 
R. feuilles ailées; folioles lobées ; silicules 
pendantes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. 2, 
La même vue par derrière. oc, Pétale séparé. d, Pistil 
entier, séparé. e, Etamine solitaire. f, Portion supé- 
rieure et ramifée de la tige, en fleurs et.en fruits. g, Si- 
licule entière. 4, La même entr'ouverte, avec la vue des 
semences dans leur position naturelle, Z, Semence pro- 
fondément échancrée à l’ombilic. Z, Embryon courbé. 
mm Cotylédons séparès, ovales, en cœur. 
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_ 1226. Planche 562. DENTAIRE. 

1. DENTAIRE pinnée. Dict. n° 3. 
D. toutes les feuilles aïlées ; cinq où sept 
folioles oblongues, dentées en scie. … 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. D, 
Fleur entière, étalée, vue par devant. c, Pétale séparé. 
d, Calice entier, séparé. e, Pistil entier. f, Silique en- 
tière, fermée. g, La même avec les valves roulées de leur 
base à leur sommet, avec la vue de Ha cloison et des se- 
mences dans leur position naturelle. 4, Cloison plus 
longue que les valves. ;, Semence libre. 

2. DENTAIRE frifide. Dict. Sup. n°8. 
D. tige simple , presque nue; feuilles à trois 
divisions ; découpures étroites, glabres, 
linéaires. 

Le genre de cette espèce est douteuxs les 
Jruits n'ayant pas été observés. 

Explication des figures. 

simple, avec les feuilles alternes. 

1217. Planche 562. CRESSON. 

1. CRESSON des prés. Dict. n° 11. 
C. res aïlées ; folioles radicales arrondies, 
à angles peu marqués, légèrement hérissées 
cn dessus; celles.des tiges lancéolées, li- 
néaires ; tige droite. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie d’une tige 
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1215. Tabula 561. RICOTIA. 

1. RICOTIA ægyptiaca. 
R. fohis pinnatis; foliolis lobatis ; siliquis 
endulhs. 
UNARIA ricotia. Gærtm. Tab. 142. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus, patens. b, Idém 
posticè visus. c, Petalum separatum. d, Pistillum inte- 
grum, separatum. e, Stamen solitarium. f, Pars.caulis 
superior, ramosa, florida et fructifera. g, Silicula inte- 
gra. À, Eadem dehiscens, cum conspectu seminum in 
situ naturali. z, Semen ad umbilicum profundè emargi- 
natum. /, Embryo curvatus. #1, Cotyledones separatæ, 
ovato-cordatæ. 
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1216. Tabula 562. DENTARIA. - 

1. DENTARIA po ta. 
D. foliis omnibus pinnaus; foliolis quinis, 
septenisque oblongis, serraus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. æ, Pars eaulis superior et florida. à, Flos in- 
teger, patens, anticè visus. c, Petalum separatum. 4, 
Calix integer, separatus. e, Pistillum integrum. /, Sili- 
qua integra, clausa. g, Eadem dissiliens valvis à basi ad 
apicem revolutis., cum conspectu dissepimenti et séminum 
in situ naturali. 4, Dissepimentum valvulis longius. 7, 
Semen liberum. 

2. DENTARIA trifida. 
D. caule simplici, subnudo; folus tripar- 
üuüs ; laciniis angustis , Hnearibus, glabris. 

Fructus ignotus , ideoque genus dubium. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis simplicis superior et florida, 
cum foliis alternis. TE 

1217. Tabula 562. CARDAMINE. 

1. CARDAMINE pratensis. | 
C. folüs pinnatis; foliolis radicalibus subro- 

_tundis, obsoleté angulosis, suprà subhirsutis ; 
caulinis lanceolato-linearibus; caule erecto. 

P2 
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Explication des figures. | 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige en fleurs 
et en fruits, avec les feuilles supérieures. 2, Portion in- 
férieure de la même, avec les feuilles inférieures. c, Ca- 
lice entier, séparé, avec le pistil. d, Pistil séparé, 
entier. e, Silique entière. f, Cloison séparée. g, Silique 
entr’ouverte , avec la vue de la cloison et des semences 
dans leur situation naturelle. Z , Cloison , avec les valves 
roulées de leur base à leur sommet. 7, Semences libres. 

2. CRESSON à feuilles de fumeterre. Dict. 
no D: 
C. feuilles ailées; folioles incisées, lobées, 
presque palmées, obtuses, péuolées; siliques 
ensiformes. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige en fleurs 
et en fruits. ?, Silique séparée, entière. c, La même 

” entr’ouverte,avec les valves roulées en spirale et relevées 
vers le sommet. , Semences libres , entières; une 
semence grossie. e, Semence coupée transversalement. 
f, Embryon dépouillé, g, Cotylédons étendus. 

_ z218. Planche 563. ARABETTE. 

1. ARABETTE des Alpes. Dict. n° 1. 
A. feuilles amplexicaules, dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Plante presque entière, en fleurs et en 
fruits. b, Calice entier, séparé. c, EBtamine séparée. d, 
Pistilentier, séparé.  * 

>. ARABETTE à feuilles de paquerette. 
Dict. A is 
A. feuilles presque dentées ; les radicales en 
ovale renversé ; les caulinaires lancéolées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a; Plante entière, en fleurs et en fruits. b, 
Calice entier, séparé. €, Etamine solitaire, 4, Pistil 
entier, séparé. 

‘3. ARABETTE pinnatifide. Dict. n° 16. 
A. feuilles radicales oblongues, simplement 
dentées; les caulinaires profondément pin- 
maufides.  . 

 TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera, 
cum foliis. superioribus. & , Pars caulis inferior, cum 
foliis inferioribus. c, Calix separatus, integer, cum pis- 
tillo. d, Pistillum separatum, integrum. e, Siliqua in- 
tegra. /, Dissepimentum separatum. 9, Siliqua dehiscens, 
cum conspectu dissepimenti et seminum in situ naturali. 
À, Dissepimentum , cum valvulis à basiad apicem revo- 
lutis. z, Semina soluta. 

2. CARDAMINE sræca. 

C. folüs pinnaus; foliosis inciso-lobats , sub- 
palmaus, cbtusis, peiolats ; siliquis ensifor- 
mibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Sfiqua separata, integra. c, Eadem dehiscens, cum 
valvulis spiraliter contortis ; et versüs apicem revolutis. 
d , Semina soluta , integra ; semen auctum. e, Semen 
transversè sectum. /, Embryo denudatus. #, Cotyledones 

explicatæ. 

1218. Tabula 563. ARABIS. 

1. ARABIS a/pina. 
A. foliis amplexicauhbus, dentaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta subintegra, florida et fructifera. 
Bb, Calix separatus, integer. c, Stamen separatum. d; 
Pistillum integrum, separatum. 

2 ARABIS bellidifolia. 

A. foliüis subdentatis ; radicalibus obovatis ; 
caulinis lanceolatis. ; 
“TR 

… Explicatio iconum. 

Fig. 2.a , Planta integra, florida et fructifera. d, Calix 
integer, separatus. c, Stamen solitarium. d, Pistillum 
integrum , separatum. 

3. ARABIS pinnatifida. = 
A. folüs radicalibus oblongis, simpliciter 

dentaüs; caulinis verd profundèe pinnatu- 

fidis. 
SISYMBRIUM dentatum. All. ped. Tab. 57- 
fig. 5. Re 
SISYMBRIUM bursifolium. Vi. Daupb- 
non Lainn. 
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Explication des figures: ” 

Fig. 3. a, Plante entière, avec les feuilles radicales 

presque entières , ‘celles des tiges pinnatifides. 

4. ARABETTE perfoliée. Dict. n° 5. 
A, feuilles radicales hispides, en lyre; les 

caulinaires amplexicaules, glabres, très-en- 
üeres, un peu glauques. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Silique entière. D, La même entr'ou- 
verte, avec la cloison et les semences dans leur situation 
naturelle. c, Stigmate à double collier. 4, Silique cou- 
pée transversalement avec la cloison parallèle aux valves. 
e, Semences libres; une semence grossie. /, Embryon 
dépouillé. 

1219. Planche 563. HÉLIOPHILE. 

1. HÉLIOPHILE velue. Dict. n° 1. 
H. éntièrement pileuse; feuilles linéaires , 
lan > entüéres et découpées ; siliques lineatres. "71228 

Explication des figures: * 

\ Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 

Var. $. Plusieurs feuilles élargies vers leur sommet , in- 

cisées , trifides ou pinnatifides (Zamk. Dict.). b, Silique 

entière, avec la situation des semences. Semences libres. 

2. HÉLIOPHILE ailée. Linn. Sup. Vent. 
Malm. Tab. 113. 

siliques droites , en chapelets. 

Explication des figures. 

Fig. 2 0, Plante entière, fleurie, de grandeur na- 
turelle, Fleur étalée , vue par devant. 

3. HÉLIOPHILE féliforme. Diet. n° 4. 
H. glabre ; feuilles allongées, subulées, fili- 
formes ; siliques linéaires. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante entière, en fleurs et en fruits, de 
grandeur naturelle, Fleur étalée, vue par devant. 

1220. Planche 564. GIROFLÉE. 
1. GIROFLÉE de muraille. Dict. n° 1. 
_G. feuilles lancéolées, aiguës, glabres, en- 
ucres; calice coloré. 

H. feuilles trifides ou aïlées; folioles linéaires ; 
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Explicatio iconum. 

Tig. 3. a, Planta integra, foliis radicalibus subinte- 
gris, caulinis pinnatifidis. 

4. ARABIS perfoliata. | 
A. foliis radicalibus lyratis, hispidis; cauli- 
nis amplexicaulibus, integerrimis, glabnis, 
glauciusculis. 
TURRITIS glabra.Linn.etGærtn. Tab. 143. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Siliqua integra. b, Eadem dehiscens, cum 
dissepimento et seminibus in situ naturali. c, Stigma 
bicolle. d, Siliqua transversè secta, cum dissepimento 
valvis parallelo. e, Semina soluta; semen auctum. /, 
Embryo denudatus. 

1219. Tabula 5635. HELIOPHILA. 

1. HELIOPHILA pilosa. 
H. undique pilosa ; foliis lineari-lanceolatis, 
inteoris, divisisque ; siliquis linearibus, 

| IOPHILA integrifolia. Linn. 

_." Æxplicatio iconum. 

FE à) Pass liétpértot ot 06H Var 8. Fo- liis pluribus latioribus, Se: vo m inciso-trifidis et 
pinnatifidis ( Lamk. Dict.), 2, Siliqua integra , cum situ 
seminum. Semina soluta. Ei 

2. HELIOPHILA pinnata. 

H. folüs trifidis, pinnausque ; foliolis linea- 
ribus ; siliquis moniliformibus, erectis. 
HELIOPHILA coronopifolia. Lamk. Dict. 
mo-26 "Vars b: ; 

Explicatio iconum. 
Fig. 2. a, Planta integra, florida, magnitudine natu- 

rali. Flos patens, anticè visus. 

3. HELIOPHILA fiiformis. 
H. glabra; foliis longis, subulatis » Hiiformi- 
bus; siliquis linearibus. 

Explicatio iconum. É | 

F9. 3. a, Planta integra Aorida et fractifera ma gni- 
tudine naturali. Flos patens ,anticè visus. 

2220. Tabula 564. CHEIRANTHUS. 
1. CHETRANTHUS chciri. a 

_ G. foliis lanceolatis, acutis, integris, glabris; 
calice San 



118 TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Calice 
séparé, fendu, avec la vue du pistil. c, Pétale séparé. 
d, Organes sexuels séparés,et dans leur situation natu- 
relle. e, Silique séparée, entr'ouverte. f, Cloison avec 
les semences dans leur position naturelle. g, Semences 
libres. 2, Portion supérieure de la tige en fleurs et en 
fruits. 

2. GIROFLEE tourelière. Dict. n° 4. 
G. feuilles linéaires-lancéolées, un peu rudes, 
obscurément et rarement dentées ; fleurs 
petites, jaunâtres. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, en fleurs 
et en fruits. à, Silique séparée, entière. c, La même 
avec les valves relevées de la base au sommet, avec la 
vue de la cloison et des semences dans leur position na- 
turelle. d, Silique coupée transversalement. e , Semences 
séparées; une semence grossie. /, Embryon dépouillé. 

1221. Planche 564. JULIENNE. 

3. JULIENNE des jardins. Dict. n° 1. 
J. üge droite, un peu hispide; feuilles ovales- 
lancéolées, dentées; pétales obtus. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. à; Pétale sé- 
paré. c, Calice séparé, entier. d, Pistil entier ; séparé. 
e, Silique entière. f, Semences libres. g, Portion supé- 

rieure ke la tige en fleurs et en fruits. | 

>. JULIENNE à trois pointes. Dict. n° 8. 
J. feuilles en lyre, sinuées, tomenteuses , 

lus étroites à leur base ; siliques tridentées à 
eur sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 2. à, Sikique entière. 2, La même coupée trans- 

versalement. c, La même entr'ouverte , avec trois valves 
prolongées en pointe à leur sommet; cloison avec les se- 

mences dans leur position naturelle. d, Semences libres. 

d, Embryon à nu. e, Cotylédons légèrement séparés. f, 
Portion supérieure de la tige en fleurs et en fruits. 

1222. Planche 565. SISYMBRE. 

1. SISYMBRE de Mona. Dict. n° 18. 
$. point de tige; feuilles aïlées , dentées, un 

. peu pileuses ; pes lisses. 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA; 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Flos integer, anticè visus. 2, Calix sepa- 
ratus, fissus ; cum conspectu pistilli. c; Petalum separa- 
tum. d, Genitalia separata in situ naturali. e, Siliqua 
separata, debiscens. f, Dissepimentum, cum seminibus 
in situ naturali. g, Semina soluta. 4, Pars caulis supe- 
rior, florida et fructifera. 

2. CHEIRANTHUS éurritoides. | 
. GC. folüs lineari-lanceolatis, asperiusculis, ob- 
soletè et rariter dentatis; floribus parvis , lu- 

ERYSIMUM cheiranthoides. Linn. Gærtn. 
Tab. 245. 

Explicatio iconum. 

Fio. 1. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Siliqua separata, integra. c, Badem valvulis basi ad 
apicem dissilientibus , cum conspectu dissepimenti et se- 
minum in situ natural. 4, Siliqua transversè secta. e, 
Semina separata ; semen auctum. f, Embryo denu- 
datus. 

1221. Tabula 564. HESPERIS. 

1. HESPERIS matronalis. — 
H. caule erecto, Eten eng ; foliis ovato- 
lanceolats, dentatis ; petalis obtusis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. à , Petalum se- 
paratum. c, Calix separatus , integer. d, Pistillum inte- 
grum, separatum. e, Siliqua integra. /, Semina soluta. 
g» Pars superior caulis florida et fructifera. 

2. HESPERIS tricuspidata. 
H. foliüis lyrato-sinuatis, tomentosis, basi an- 
gustioribus; siliquis apice tridentatis. 
CHEIRANTHUS tricuspidatus.Linn.Gærtn. 
Tab. 143. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Siliqua integra, 4, Fadem transversè 
secta. c, Eadem dehiscens, cum valvulis in tres cuspi- 
des elongatis , et dissepimento cum seminibus in situ 
naturali. d, Semina soluta. d, Embryo denudatus. €; 
Cotyledones leviter diductæ, f, Pars canlis superior, f0- 
rida et fructifera, 

1222. Tabula 565. SISYMBRIUM. 

1. SISYMBRIUM monense. 5 
S. acaule.; foliis pinnato-dentatis , subpilo- 

sis ; scapis levibus. à, 

BRASSICA monensis. Ait.ed. nov: 

Rares 

SEVRES 



TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. b,Pé- 
tale séparé. c, Galice entier, séparé. 4, Pistil séparé , 

éntier. e, Silique entière. /, Silique entr’ouverte, avec les 

valves écartées , la cloison et les semences dans leur posi- 
tion naturelle. g, 4, Valves séparées. À , Semences libres 

(daprès Tournefort. Sisxmere de mona ? ) Fig. 2. Plante 
entière, en fleurs et en fruits, de grandeur naturelle 
(d’après Dillen ). 

1223. Planche 565. CHOU. 

1. CHOU potager. Dict. n° 1. 
GC. racine caulescente, cylindrique, charnue; 
toutes les feuilles glabres , glauques, sinuées 
ou lobées. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, Fleur entière ; vue par devant. 2, Pétale 
séparé. ©, Calice séparé, ouvert, avec le pistil, d, Pistil 
entier, séparé. e , Silique entière. e, La même avec les 
valves écartées, et la vue de la cloison. g, Cloison séparée, 
avec les semences dans leur position naturelle. L. Se- 
mences libres ( d’après Tournefort). x, Portion Le se 
rieure et fleurie de A tige, /, Organes séxuels dans leur 
position naturelle. », Etamine solitaire. 7, Silique en- 
tière. o, La même entr'ouverte; cloison terminée en bec ; 
une valve séparée, vue à sa face intérieure, avec une at- 
tache onguiculée. p, Silique coupée transversalement. 
g Semences libres. g, Semence grossie. r, Coupe trans- 
versale de la semence et de l'embryon. s, Embryon dé- 
pouillé. z, Cotylédons légèrement écartés. 

1224. Planche 566. MOUTARDE. 

1. MOUTARDE blanche. Diet. n° x. 
M. siliques hispides ; bec oblique, très-long, 
ensiforme. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Pétale 
séparé. c, Calice entier, séparé, étalé, avec la vue du. 
pistil. d, Pistil séparé, entier. e, Silique entière. /, Por- 
ton supérieure de la tige, en fleurs et en fruits (d’après 
Tournefort ). £» Silique entière. 4, La même entr’ou- 
Verte, avec les valves écartées et les semences dans leur 
Position naturelle, z, Semences libres. /, Embryon à nu 
et grossi ( d’après Gærtner ). 

1225. Planche 566. RADIS. 

E.. RADIS cultivé. Dict, n° 5. 
R. feuilles en lyre; siliques cylindriques , to- 
ruleuses, à deux loges. 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos Me de expansus, anticè visus, à, Pe- 

talum separatum. c, Calix integer, separatus. d, Pistil- 
lam separatum, integrum. e, Siliqua integra. /, Siliqua 
dehiscens, cum valvulis dissilientibus et dissepimento 
semina gerente in situ naturali. g, #, Valvulæ separatæ. 
, Semina soluta ( ex Tournefortio , an Sisympriuw 
monense ?). Fig. 2. Planta integra, florida et fructifera, 

magnitudine naturali (ex Dillenio. Eh). 

1223. Tabula 565. BRASSICA. 

1. BRASSICA oleracea. 2 
B. caulescente, tereti, carnosâ ; foluis omni- 
bus glabris, glaucis , repandis , lobausve. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Flos integer, anticè visus. b, Petalum se- 
paratum. c, Calix separatus, dehiscens, cum pistillo, 
d , Pistillum integrum, 2e PARA ey Siliqua integra. 
e, Eadem valvis dissilientibus, cum conspectu dissepi- 
menti. g, Dissepimentum separatum, çum seminibus in 
situ naturali, #, Semina soluta (ex Tournefortio). à, Pars 
caulis superior et florida, 7, Genitalia separata in situ 
naturali. 7, Stamen solitarium. z, Siliqua integra, o, Ea- 
dem dehiscens; dissepimentum desinens in rostrum ; valvula separata, à parte su internâ spectata, cum re- 
tinaculo unguiculato, p, Siliqua transversè secta. gs Se- 
mina soluta. g, Semen auctum. r, Seminis et embryonis 
sectio transversalis. s, Embryo denudatns, * Cotydelo- 
nes leviter diductæ, FE a 

1224. Tabula 566, SINAPIS. 

1. SINAPIS alba. | 
S. siliquis hispidis ; rostro obliquo, longis- 
simo , ensiformi. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus, », Petalum se- 
paratum. c, Calix integer, separatus, patens, cum con- 
spectu pistilli. d, Pistillum separatum ,integrum. e, Sili- 
qua integra. f, Pars caulis superior, florida et fructifera 
(ez Tournefortio). g, Siliqua integra. À, Eadem dehis- 
cens , cum valvulis diductis et seminibus in situ naturali. 
Z, Semina soluta. /, Embryo denudatus et auctus (ez 
Gærtnero ). ; es £ 

1225. Tabula 566. RAPHANUS. 

1. RAPHANUS satius. EE 
R. foliüis lyraus; siliquis teretibus ; torosis ; 
bilocularibus. SR 
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Explication des figures. 

Fig. 1.a, Portion supérieure de la tige en fleurs et en 
fruits. », Fleur entière, vue par devant. c, Pétale séparé. 
d, Calice entier, séparé. e, Pistil entier, séparé. f, g, Si- 
lique entière. z, La même coupée longitudinalement, avec 
les réceptacles, et une suite de loges dans la longueur. 
z, La même coupée transversalement, laissant voirle double- | 
rang des loges. /, Semences libres; une semence grossie, 
m, Embryon à nu. 7, Cotylédons légèrement écartés, 

1226. Planche 567. MOSAMBE. 

r. MOSAMBE à cinq folioles. Dict. n° 2. 
M. fleurs gynandriques ; feuilles à ciñq fo- 
lioles ; tige inerme. . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a. Fleur entière, vue par devant. 4, Pétale sé- 
paré. c , Calice séparé , étalé, avec les organes sexuels dans 
leur position naturelle. d, Silique pédicellée , entière. 
e, La même entr'ouverte. f, La même coupée transver- 
salement. g, Semences libres. 2, Portion supérieure de 
la tige en fleurs et en fruits. 

2 et 3. MOSAMBE »iolette. Dict. n° 13. 
M. fleurs à six étamines ; feuilles ternées et 
solitaires ; folioles lancéolées, linéaires tres- 
entiéres. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a; Capsule entière, une des plus petites ; | 

coupée transversalement. c, La même entr’ouverte, avec 

bryon dans le périsperme. £ Embryon séparé. Fig. 3. 
e 

les autres deux et trois fois plus longues. 2, La même 

les semences attachées au réceptacle. d, Semences sépa- 
rées ; une semence grossie. e, Périsperme à nu. /f, Em- 

Plante presque entière, en fleurs et en fruits, avec les 
feuilles supérieures entières, et les inférieures ternées. 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.: 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Flos integer, anticè visus. c, Petalum separatum. 
d',Calix integer, separatus. e, Pistillum integrum , se- 
paratum. f, g, Siliqua integra. 2, Eadem longitudinali-! 
ter secta cum receptaculis et serie longitudinali loculo- 
rum. z, Badem transversè secta , duplicem loculorum se- 
riem ostendens. /,Semina soluta; semen auctum. 1, Em- 
bryo denudatus, z, Cotyledones leviter diductæ. 

1226. Tabula 567. CLEOME. 

1. CLEOME pentaphylla. 
C. floribus gynandnis; folüs quinaus ; caule 
inermi. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , anticè visus. , Petalum se- 
tum. c, Calix separatus, patens, cum genitalibus in 

situ naturali. d, Siliqua pedicellata, integra. e, Eadem 
dehiscens. /, Eadem transversè secta. g, Semina soluta. 
k , Pars caulis superior, florida et Pactiore, 

2et3. CLEOME wiolacea. 
-C. floribus hexandris ; foliis ternatis, solita- 
rüsque ; foliolis lanceolato-linearibus , integer- 
rimIs. 

Explicatio iconum. 

- Fig. 2. a, Capsula integra, è minoribus, alias duplô 
seu triplô longior. à , Eadem transversè secta. c, Eadem 
dehiscens , cum seminibus receptaculo affixis. , Se- 
mina separata ; semen auctum. e, Perispermum denu- 
datum. f, Embryo intrà perispermum. g, Embryo sepa- 
ratus, F5g.3. Planta subintegra, florida et fructifera, cum 
foliis superioribus integris, inferioribus ternatis. 

ILLUSTRATION 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVI. 

MONADELPHIE TRIANDRIE. 

1227. APHYTÉE. 

Calice grand , supérieur , à demi-trifide, per- 
sistant ; trois pétales fort petits ? attachés aux 
découpures de calice ; trois anthères très- 
grandes , persistantes , soudées à leur base 
en un Corps à trois lobes droits , connivens, 
presque réniformes , marqués à leur face su- 
périeure de stries élégantes, longitudinales , 
un peu ondulées ; ovaire inférieur ; style court, 
épais ; stigmate trigone ; baïe à une loge mo- 
nospcrme ; semences nombreuses , nichées 
dans une pulpe mince. 

1220. GALAXIE. 

Spathe à une ou deux folioles ; point de calice ; 
-_corolle droite , tubulée , filforme à sa base ; 

limbe dilaté , égal , étalé, à six lobes pro- 
fonds ; trois étamines , les filamens entière- 
ment soudés ; trois stigmates à plusieurs divi- 
sions; capsule inférieure, à trois loges, à trois 
valves , polysperme. 

1229. BERMUDIÈNEs 
Spathe à deux folioles ; point de calice ; corolle 
à six découpures profondes ; tube court ; 

plane; trois étamines ; tous les filamens 
soudés ; un style ; sügmate trifide ; capsule 
inférieure , à trois loges , polysperme. 

1230. FERRARE. 
 < 

Sphathe à deux folioles; point de calice; corolle 
étalée ; six pétales ; trois extérieurs plus 
arges ; trois étamines ; filamens réunis ie 
>ase ; un style; trois stigmates partagés en 
deux, Ou en capuchon ; capsule inférieure , à 

‘rois loges polyspermes. 
Botanique. Tome III. 

* 

: MONADELPHIA TRIANDRIA. 

1227, APHYTEIA. 

Calix magnus, supérus , semi-trifidus , persis- 
tens ; petala tria, minima ? calicinis lacinuis 
adnata ; antheræ tres, maximæ, persistentes, 
basi connatæ in corpus trilobum ; lobis erecus, 
conniventibus , subreniformibus ; striis sub- 
undulatis, longitudinaliter in superficie ex- 
teriori eleganter notatis ; germen inferum ; 
stylus crassus , brevis ; sigma trigonum ; 
bacca unilocularis | monosperma ; seminibus 
numerosis , in pulpà tenui nidulantibus. 

1228. GALAXIA. 
Spatha 1-seu-2-phylla; calix nullus; corolla tu - 

bulosa, erecta, basi filiformis; imbüs dilatatus, 
æqualis , patens, profundè sexlobus; stamina 
tria ; filamenta omnind connata ; stigmata tria, 
multpartita ; capsula infera , uilocularis , 
trivalvis , polysperma. 

1229. SISYRINCHIUM. 

Spatha diphylla; calix nullus; corolla profandé 
sexpartita ; tubo brevi ; Himbo plano ; sta- 
mina tria ; filamenta omnimd connata; stylus 
unicus ; sigma trifidum ; capsula infera ; tri- 
locularis , polysperma. | 

1230. FERRARIA. 

Spatha diphylla ; calix nullus ; corolla patens ; 
petala sex; tribus externis laoribus ; sta- 
mina tria ; filamenta basi coalita ; stylus uni- 
cus ; stigmata tria , bipartita, seu cucullata ; 

capsula infera, trilocularis, polysperma. 

Q 
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1231. VALTHÈRE. 

_ Calice donblés l'extérieur latéral , à trois fo- | 
lioles , caduc ; l’intérieur turbiné , à cinq 
divisions ; cinq pétales ; cinq étamines ; les 
filamens entièrement réunis en tube , soudés 
à leur base avec la corolle, terminés par cinq 
dents anthériféres ; un style; plusieurs stig- 
mates ; capsule supérieure, membraneuse , 
uniloculaire , monosperme. 

1232. HERMANE. 

Calice simple , campanulé , à cinq divisions ; 
cinq pétales ; les onglets soudés à leur base , 
roulés en tube par chaque côté de leurs bords; 
cinq étamines ; les filamens lancéolés, bordés, 
soudés à leur base en unanneaucourt;anthères, 
sagitiées , conniventes ; cinq styles très-rap- 
prochés ; autant de suigmates; capsule petite, 
pentagone , à cinq valves; valves partagées 
dans leur milieu par une cloison ; loges poly- 
spermes ; embryon plane, renfermé dans un 
périsperme charnu. 

1233. MÉLOCHIE. 

Calice simple , à cinq divisions ; cinq pétales 
étalés ; filamens subulés ; cinq styles, autant 
de stigmates ; capsules à cnq loges, entourées 
par un calice anguleux ; les loges conniventes ;: 
terminées par deux becs, à deux valves mo- 
nospermes. 

M bi RE € 

Calice simple, coriace , tubulé, fendu , à trois 
ou quatre dents ; cinq pétales longs, étroits; 
filamens des étamines réunis en un tube très- 
long , grêle , glanduleux à son sommet, por- 
tant en dessous des glandes ; environ neuf 
étamines; anthères sessiles, verticillées, plus 
bas que les anthères , d’autres glandes anthé- 
riformes ; la base du tube nue ; style long ; 
süigmate saillant, à deux lobes ; capsule co- 
riace, à deux loges, à deux semences, ou à trois 
loges ; une semence dans chaque loge, : 

MONADELPHIE OCTANDRIE. 

1235. AITONE. 

Cälice simple, à quatre divisions ; corolle à 
% LL LA LL 

quatre pétales ; huit étamines , soudées à leur 

MONADELPHIA PENTANDRIA. : 

1231. VVALTHERIA. 

Calix duplex ; exterior lateralis, triphyllus, de- 
ciduus ; interior turbinatus , quinquefidus ; 
petala quinque ; stamina quinque ; filamentis 
ommnino coalitis in tubum basi corolliferum , 
apice quinque-dentatum , dentibus antheri- 
riferis ; stylus unicus; sigmata plura ; cap- 
sula supera , membranacea , umilocularis , 
monosperma. 

1232. HERMANNIA. 

Calix simplex , campanulatus, quinquefidus ; 
petala quinque ; unguibus utroque margine 
-in tubum convolutis , basi conmiventia ; sta- 
mina quinque ; filamentis lanceolatis utrin- 
què marginatis , basi in annulum brevem 
coalhüs ; antheræ sagitatæ, conniventes ; styli 
pen unum approximal ; stigmata toti- 
em ; capsula parva, pentagona , quinque- 

valvis ; valvis medio sepuferis ; loculis poly- 
spermis ; cocculum planum in perispermo 
carnoso. 

1233. MELOCHIA. 

Calix quinquefidus, simplex ; petala quinque 
patentia ; filamenta subulata ; styli quinque, 
totidem stigmata ; capsula quinquelocularis, 
calice angulato: cincta ; loculis conniventi-: 
bus , apice. birostratis , bivalvibus , mono- 
spermis, 

1234. QUARARTIBEA, 

Calix simplex , coriaceus, tubulosus , fissus, 
ti-quadridentatus ; petala quinquelonga, an- 
gusta ; staminum filamenta connata in tubum 
gracilem , lon um , apice glandulosum;, 
subtüs enneandrum ; antheris sessilibus , ver- 
ücillatis, infrà multiglandulosum ; glandulis 
antherarum œmulis; basi nudum ; stylus 
longus ; sügma bilobum, exsertum ; capsula 
coriacea , bilocularis , disperma, seu trilocu- 
laris ; loculis monospermis. 

. 
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1235. AITONIA. 

Calix quadriparütus , simplex ; corolla tetrape- 
tala ; stamina octo, basi connata; stylus uni- 
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base; un style; un stygmate simple; baie 
sèche , quadrangulaire , à une loge poly- 
sperme. 

MONADELPHIE DECANDRIE. 

1236. CONNARE. à 
Calice simple, à cinq divisions; cinq pétales ; 

dix étamines ; les filamens réunis à leur base, 
les alternes une fois plus courts ; un seul style; 
un Sstigmate ; capsule oblongue , en bosse, 
bivalve , monosperme. 

1237. HUGONE. 

Calice simple , persistant, à cinq divisions ; 
deux plus extérieures ; Cinq pétales, réunis 
en godet à leur base ; cinq styles ; autant de 
sugmates ; baie globuleuse, coriace, en forme 
de pois, contenant cinq noix à deux valyes 
monospermes, 

1238. GÉRANION. 

Calice à cinq foholes ; corolle à cinq pétales ré- 
guliers ; cinq glandes mellifères, soudées à la 
base des plus longues folioles ; dix étamines ; 
cinq arilles monospermes, prolongées en bec; 
arêtes nues , simples, point en spirale , m 
barbues. 

1239. ERODIUM. 
Galice à cinq écailles alternes , avec les filamens ; 
- autant de glandes mellifères, placées à la base 

des étamines ; cinq arilles monospermes , 
ansiées, prolongées en bec; arêtes en spirale, 
barbues en dedans. 

1240. PELARGONIUM. 
Calice à cinq divisions ; la supérieure terminée 

par un tube capillaire qui se prolonge dans le 
» k ‘4 pédoncule ; corolle irréguhère, à cinq pétales; | 

dix filamens inégaux, dont trois rarement à 
&inq sans anthères ; cinq arilles ou capsules 
Monospermes , aristées, prolongées en bec ; 
atétes en spirale , barbues en dedans. 

MONADELPHIE ENDECANDRIE. 
1241. BROUNE. 

Calice infundibuliforme » dressé, à cinq divi- 
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cus ; stigma simplex ; bacca sicca , quadran- 
gularis, unilocularis , polysperma. 

MONADELPHIA DECANDRIA. 

1236. CONNARUS. | 

Calix simplex, quinquefidus ; petala quinque ; 
stamina decem ; filamentis basi coaliüs, al- 
ternis duplà brevioribus ; stylus unicus ; 
sügma unum ; capsula oblonga, gtbba, bi- 
valvis, monosperma. 

1237. HUGONIA. 

Calix quinquépartitus , simplex , persistens ; la- 
cinis duobus exterioribus ; petala quinque , 
basi in urceolum connata ; styli quinque ; to- 

. tidem stigmata 3 bacca globosa , coriacea ; pi- 
siformis , fœta nucibus quinque , bivalvibus , 

monospérmis. 

1238. GERANIUM. 

Calix pentaphyllus ; corolla pentapetala , regu- 
laris ; glandulæ quinque , melliferæ , basi 
longiorum foliorum adnatæ; stamina decem ; 
rl quinque monospermi , ad basim recep- 
taculi rostrati ; arisüs nudis , simplicibus , 
nec spirahbus , nec barbaus. Es 

1239. ERODIUM. 
Calix quinquephŸllus; corolla pentapetala squa- 

mulæ quinque , cum filamenus alternantes , 
et glandulæ melliferæ , basi staminum insi- 
dentes ; arilli quinque , monospermi, aristati, 
ad basim receptaculi rostrati; arisüs spiralibus, 
introrsüm barbatis. 

1240. PELARGONIUM. 
Calix quinquepartitus ; lacinià supremä desi- 

nente in tubum capillarem , secüs peduncu- 
lum decurrentem ; corolla pense , irre- 
gularis ; filamenta decem inæqualia, quorum 
tria , rariüs quinque castrata ; arilli quinque , 
monospermi, aristati, ad basim receptaculi 
rostraui; aristis spirahbus, imtrorsum bar- 
baus. : 

MONADELPHIA ENDECANDRIA. 

1241. BROVVNEA. a 

Calix infundibuliformis , quinquefidus, erectus, 
Q 2 
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sions; entouré à sa base d’un petit calice 
turbiné et bifide; cinq pétales onguiculés, 
insérés sur lé tube du calice, ainsi que les 
étamines ; filamens réunis en une gaîne, fen- 
due d’un côté, à dix découpures au sommet ; 
les alternes plus courtes ; anthères oblongues, 
tombantes ; ovaire supérieur, pédicellé; un 
style ; un stigmate; gousse à une loge péri- 
sperme. 

 MONADELPHIE DODECANDRIE. 

1242. PENTAPÉTE. . . 

Calice coriace, oblong, à cinq découpures, ac- 
compagné latéralement de trois folioles ca- 
duques; cinq pétales ; filamens des étamines, 
réunis en tube à leur base; quinze étamines 
fertiles , cinq stériles plus longues que les 
autres; un seul style; un stigmate à cinq dé- 

_ Coupures ; cinq capsules réunies, à une seule 
loge, à une ou plusieurs semences. 

1243. PTÉROSPERME. 

Calice simple, à cinq divisions; corolle à cinq 
pétales; vingt étamines, dont cinq stériles ; 
un style cylindrique ; le stigmate un peu 
épais; capsule ligneuse, à cinq loges ; se- 
mences ailées, < re 

 MONADELPHIE POLYANDRIE. 

1244. LAGUNA. 
Calice simple, tubuleux , à cinq dents, fendu 

d’un côté ; anthéres au sommet et à la surface 
du tube; un style; un stigmate pelté ; cap- 
sule à cinq loges, oblongue ; loges poly- 
spermes, à deux valves en dehors. 

1245. CIENFUGOSE. = 

 Calice double; l’extérieur très-peut, à environ 
dix folioles; l’intérieur à cinq divisions ; cinq 
pétales; anthères peu nombreuses, placées 

e en verticilles vers le milieu de la sur- 
face du tube ; un seul style; un sügmate en 
massue ; capsule globuleuse , à trois loges ; 
trois semences. 

1246. PALAVA. 

 Calice simple, à cinq divisions; cinq pétales ; 

Er 
ne À sa 
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calhiculo minore turbinato, bifido cinctus ; 
petala quinque, unguiculata , tubo calicino 
inserta ; stamina ibidem inserta ; filamenta 
coalita in vaginam hinc fissam , apice decem- 
fidam ; alterna breviora ; antheræ oblongæ, 
iñcumbentes ; germen superum, pedicella- 
tum ; stylus unicus ; stigma unum; legumen 
uniloculare ; polyspermum. 

MONADELPHIA DODECANDRIA. 

1242. PENTAPETES. 

Calix coriaceus, quinquefidus , oblongus , late- 
* raliter tribus foliolis caducis stipatus ; petala 

quinque ; staminum filamenta basi in tubum 
connata ; stamina quindecim ferulia, quinque 
sterilia reliquis longiora; stylus unicus ; sug- 

umiloculares, mono seu polyspermæ. 

1243. PTEROSPERMUM. 

Calix simplex, quinquepartitus ; corolla penta- 
petala; stamina vigmti, quorum quinque 
sterilia ; stylus unicus, cylindraceus ; stigma 
crassiusculum ; capsula hignosa, quinquelo- 
cularis ; semina alata. 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 
1244. LAGUNA. 

Calix simplex, tubulosus, quinquedentatus, 
hinc fissus; antheræ in apice et superficie 

sula quinquelocularis, oblonga ; loculis po- 
lyspermis , extüs bivalvibus. 

1245. CIENFUGOSIA. 

phyllus; interior quinquefidus ; petala quin- 

que ; antheræ paucæ, in medià superficie 
tubi quasi verticillatæ ; stylus unicus ; sigma 
clavatum ; capsula globosa , trilocularis ; tri- 
sperma. 

1246. PALAVA. 

ma quinquefidum; capsalæ quinque coalitæ , 

tubi ; stylus unicus; stigma peltatum ; cap- 

. Calix duplex; exterior minimus, cireiter decem- : 

Calix simplex , quinquefidus; petala quinque; 

l 
: : 
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anthères au sommet du tube ; plusieurs stig- 
mates ; plusieurs capsules monospermes, 1n- 
déhiscentes. 

1247. ABUTILON. 

Calice simple, angaleux, à cinq divisions ; 
anthères au sommet du tube; style à plusieurs 
divisions; plusieurs capsules uniloculaires , 
bivalves , réunies en une seule, à une ou trois 
semences. 

1248. NAPÉE. 

Calice simple, campanulé, à cinq divisions ; 
anthères au sommet du tube; dix stigmates ; 
dix capsules monospermes, réunies en une 
seule ; fleurs souvent dioïques par avorte- 
ment. 

1249. SOLANDRE. 

Calice simple, à cimq divisions; anthères au 
sommet et à la superficie du tube; un style ; 
cinq stigmates ; capsule oblongue, à cinq lo- 
ges , polysperme, divisée en cinq valves par- 
tagées dans leur milieu par une cloison ; un 
réceptacle central, filiforme, persistant. 

1250. MALACHRE. 

Involuere à trois ou six folioles, à plusieurs 
fleurs ; poùr chaque fleur un calice à cinq 
divisions, entouré d’un calice extérieur à huit 
ou dix folioles; anthéres au sommet et à la 

. surface du tube; dix stigmates ; cinq capsules 
en rond, monospermes. 

1251. GUIMAUVE. 

Calice double; l'extérieur à neuf divisions ; l’in- 
térieur à cinq divisions; anthères au sommet 
et à la surface du tube; plusieurs stigmates ; 
plusieurs capsules placées en rond , mono- 
spermes, indéhiscentes. 

LA 

1252. ALCÉE. 

Calice double ; l’extérienr à six , quelquefois à 
neuf découpures; l’intérieur à cinq divisions ; 
cinq pétales très-grands, cunéiformes ; an- 
thères au sommet et à la surface du tube; 

plusieurs stigmates ; plusieurs capsules mo- 
_Rospermes, disposées en rond. 
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antheræ in apice tubi; stigmata plura; cap- 
sulæ plures, monospermæ , non dehiscentes. 

1247. SIDA. 

Calix simplex, angulatus, quinquefidus; an- 
theræ in apice tubi; stylus muluparutus ; 

capsulæ plures, uniloculares, mono seu tri- 
spermæ, bivalves, in unam conniventes, 

1248. NAPAEA. 

Calix simplex, campanulatus, quinquefidus ; 
antheræ in apice tubi; stigmata decem ; cap- 
sulæ decem, in unam conniventes, mono- 
spermæ ; flores sæpè abortudioici. 

1249. SOLANDRA. 

Cahx simplex, quinquéfidus ; antheræ im apice 
et superficie tubi; stylus unicus ; Stigmata 
quinque ; capsula oblonga, quinque locula- 
ris ; polysperma , in quinque valyulas medio 

_sepüferas solubilis ;. superstite receptaculo 
CAUTARES MOI | nè 

1250. MALACHRA. 

Involucram tri-sexphyllum , muluflorum; sin- 
- gulo flori calix quinquefidus , caliculo octo- 
decemphyllo cinctus; antheræ in apice et 
superficie tubi; stigmata decem; capsulæ 
quinque , in orbem dispositæ, monospermæ, 

1251. ALTHAEA. 

Calix duplex 3; exterior novemfidus ; interior 
quinquefidus ; antheræ in apice et superficie 
tubi ; stigmata plura ; capsulæ plures, in or- 
bem dispositæ, monospermæ, non. déhis- 
centes. Re dp 

ii5a ACER 2 
Calix duplex; exterior sexfidus, interdum no- 

vemfidus ; interior quinquefidus ; petala quin- 
que, maxima, cuneiformia ; antheræ in apice 
et superficie tubi ; stigmata plurima; capsul:æ 
plures monospermæ , in orbem dispositæ. 
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1253. MAUVE. 

Calice double ; l’extérieur ordinairement à trois 
foholes; lintérieur à cinq divisions; an- 
thères au sommet et à la surface du tube ; 
huit stigmates ct plus; autant de capsules 
placées en rond, monospermes, indéhis- 
centes , quelquefois à deux ou trois semences. 

1254. LAVATÈRE. 

Calice double; l’extérieur tnifide ; l’intérieur à 
cinq divisions ; anthères au sommet et à la 
surface du tube; plusieurs stigmates; plusieurs 
capsules monospermes, placées en rond , in- 
déhiscentes. 

1255. MALOPE. 

Calice double ; l'extérieur à trois folioles ; lin- 
térieur à cinq divisions ; anthères au sommet 
et à la surface du tube; plusieurs stigmates ; 
plusieurs capsules agglomérées sans ordre, 
monospermes , indéhiscentes. 

1256. URÈNE. 

Calice double ; l'extérieur à cinq divisions ; 
l’intérieur à cinq découpures ; anthères si- 

tuées à l’extrémité du tube; dix stigmates ; 
cinq capsules conniventes, monospermes ; 
indéhiscentes, hérissées en dehors. 

1257. KETMIE. 
D 

£alice double ; l'extérieur à plusieurs folioles ; 

l'intérieur à cinq divisions ou à cinq dents ; 
anthères au sommet et à la surface du tube ; 

un style; cinq stigmates ; capsule de forme 
variée, à cinq loges; à cinq valves; loges 
polyspermes, rarement monospermes 

1258. PAVON. 

Calice double; l'extérieur à plusieurs folioles ; 

l’intérieur à cinq divisions ; anthères au som- 

met et à la surface du tube ; huit à dix suüg- 

mates; autant de capsules, disposées en 

rond, bivalves , monospermes. E 

1259. COTONNIER. 

_ Calice double ; l'extérieur plus grand , trifide ; 

découpures dentées et en crète ; l'intérieur 

en coupe, ponctué, presque à cinq lobes ; 
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1253. MALVA. 

Calix duplex; exterior subtriphyllus ; interior 
quinquefidus ; antheræ in apice et superficie 
tubi; stigmata octo'aut plura ; capsulæ toti- 
dem ,in orbem dispositæ, monospermæ, non 
dehiscentes , rariüs di-trispermæ. 

1254. LAVATERA. 
e 

: 

Calix duplex ; exterior trifidus ; interior quin- 
quefidus ; antheræ in apice et superficie tubi ; 
sugmata plurima ; capsulæ plures mono- 
spermæ , in orbem dispositæ, non dehis- 
centes. 

1255. MALOPE. 

Calix duplex; exterior triphyllus; interior quin- 
quefidus ; antheræ in apice et superficie tubi ; 
sügmata plurima; capsulæ plures, absque or- 
dine glomeratæ, monospermæ, non dehis- 
centes. 

1256. URENA. 

Calix duplex; exterior quinquefidus ; interior 
quinquepartitus; antheræ in apice tubi ; stig- 

. mata decem ; capsulæ quinque, conniventes, 
monospermæ ; non dehiscentes , extüs echi- 
natæ. 

1257. HIBISCUS. 
Calix duplex; exterior polyphyllus ; interior 

quinquefidus aut quinquedentatus ; antheræ 
in apice et superficie tubi ; stylus unicus; 
stigmata quinque ; capsula formà varià, quin- 
quelocularis, quinquevalvis; loculis polysper- 
MIS, rar0 MONOSPETMISe 

1258. PAVONIA. 

ee 

Calix duplex; exterior polyphyllus; interior 
quinquefidus ; antheræ in apice et superficie 
tubi; stigmata octo ad decem ; capsulæ quin- 
que, in orbem dispositæ , bivalvæ mono- 
spermæ. |, rs 

1259. GOSSYPIUM. 

Calix duplex ; exterior major, trifidus ; lacinuis 

dentato-cristatis; Interior cyathiformis , punC- 

tatus , subquinquelobus ; antheræ in apice et 



MONADELPHIE POLYANDRIE. 

anthères au sommet et à la surface du tube ; 
un style à trois ou quatre stigmates ; capsule 
à quatre ou cinq loges, polysperme ; semences 
enveloppées de laine. 

1260. FROMAGER. 

Calice simple, coriace, campanulé, à cinq lobes; 
pétales réunis à leur base et insérés sur le 
tube des étamines ; cinq étamines et plus, en 
nombre indéfini ; un style ; süigmate en tête, 
ou à cinq divisions ; capsule grande, higneuse, 
à cinq loges, à cinq valves, polysperme ; se- 
mences enveloppées d’une laine épaisse , at- 
tachées à un réceptacle central, en colonne. 

1261. BAOBAB. 

Calice simple, coriace, en coupe, caduc, 
cinq divisions ; pétales très-grands , insérés 
la base des étamines sur un tube allongé ; 
étamines nombreuses, étalées au dehors du 
tube ; un style long, tortillé; dix stigmates ; 
capsule très-grande, ligneuse, ovale, indé- 
hiscente, pulpeuse en dedans, à dix logess 
cloisons membraneuses ; loges polyspermes ; 
semences nombreuses , en rein, presque os- 
seuses , enveloppées de pulpe. 

1262; PACHIRIER 

al 

à 
à 

Calice tubuleux; le limbe tronqué, presque à 
cinq dents ; cinq pétales très-longs , insérés 
au fond du calice, réunis en totèd ln base , 
puis étalés ; filamens nombreux, soudés à leur 

en un tube à quinze découpures à son 
sommet ; chaque découpure à dix divisions 
bifides , términées par des anthères ; ovaire 
supérieur ; style très-long ; cinq stigmates ; 
capsule très-grande , ligneuse, uniloculaire , |: 

. polysperme. 

1263. BUTONIC. 
Calice très-grand , pyramidal , tétragone ; limbe 

deux découpures persistantes ; quatre pé- 
tales grandes. et coriaces 3; étamines nom- 
reuses ; filamens soudés en cylindre à leur 
se; style très-long , persistant ; drupe sec, 

grand , à quatre angles, pyramida}, ligneux 
et charou en dedans, contenant une noix 
Jreuse ; tétragone , monosperme ; trois 
loges et autant de semences avortées. 

. 

en rm 
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superficie tubi; stylus unicus; stigmata tria 
aut quatuor ; capsula quadri-seu-quinquelo- 
cularis, polysperma; seminibus lanà invo- 
luus. 

1260. BOMBAX. 

Calix simplex, coriaceus, campanulatus,, quin- 
quelobus ; petala basi juncta, et staminam 
urceolo inserta ;. stamina quinque aut plura, 
indefinita ; stylus unicus ; sügma capitatum 
aut quinquefidum ; capsula lignosa, magna, 
quinquelocularis, quinquevalvis, polysperma ; 
semina densä lanugine obvoluta, affixa recep- 
taculo-columnari, centrah, 2 14%) 

1261. ADARSO
NE 7 

Calix simplex, coriaceus, cyathiformis, quin- 
quefidus, deciduus; petala maxima, basi sta- 
minum urceolo oblongo inserta; stamina 
numerosa , ultrà urceolum patentia ; stylus 
unicus, longus; intortus ; stigmata decem ; 
capsula lignosa, maxima, ovata , non dehis- 
cens, intüs pulposa , decemlocularis; dissepi- 
ments membranaceis; loculis polyspermis ; 
seming numerosa, reniformia, subossea , 
pulfàinvoluta. R ps 

1262. PACHIRA. 

Calix tubulosus ; limbo truncato, subquinque- 
dentato ; petala quinque longissima , imo 
calici inserta , in tubum basi conniventia:, su- 
pra patentia; filamenta numerosa, basi con- 
nata in tubum apice D open laci- 
nis decempartis ; lacinulis bipartitis, an- 
theriferis ; germen superum ; stylus longissi- 
mus ; Sügmata quinque ; capsula magna , 
lignosa , umilocularis , polysperma. 

1263. BUTONICA. 
. APE ed inh 

 Calix maximus, pyramidatus, tetragonus; limbo 
biparuto, persistente; petala quatuor, ma- 
gna , Corlacea' ; stamina numerosa ; filamen- 
üs basi im cylindrum coalitis ; stylus longissi- 
mus, persistens ; drupa sicca, magna, qua- 
drangularis , pyramidata , intüs lignosa, car- 
nosa , fæta nuce fibrosà , tetragona, mono- 
sperme ; loculis et ner É vis. 
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1264. PIRIGARE. 1264. PIRIGARA. 

Calix turbinatus , limbo quadrisexlobo, basi 
extüs bisquamosus ; pétala quatuor aut sex; 
stamina numerosa ; filamentis brevibus, basi 
in Campanam à stylo distantem coalitis ; sty- 
lus brevis ; sigma quadrilobum ; capsula co- 
riacea ; pomiformis , suprà labe umbilicata, 
quadri aut sexlocularis ; loculis subhexasper- 
mis ; semina fabæformia, receptaculo centrali 

Calice turbiné , limbe à quatre ou six lobes, 
deux écailles à la base ; quatre ou six pétales ; 
étamines nombreuses ; filamens courts, soudés 
à leur base en un tube campanulé , écartés du 
style ; style court ; stigmate à quatre lobes ; 
capsule coriace , en forme de pomme, large- 
ment ombiliquée en dessus , à quatre ou six 
loges; loges presque à six semences en forme 
de fèves, attachées à un réceptacle central. annexa. : 

1265, STEVVARTE. 1265. STEVVARTIA. 
t | 

Calice simple, à cinq divisions ; cinq petales ; | Calix simplex, quinquepartitus; petala quinque ; 
étamines nombreuses ; un style ; un stigmate stamina numerosa ; Stylus unicus ; stigma ca- 
en tête , presque à cinq lobes; capsule li- pitatum , subquinquelobum; capsula lignosa, 
gneuse , conique , placée sur le calice persis- conica , Calici reflexo , persistenti insidens , 
tant et réfléchi , à cinq loges , à cinq valves quinquelocularis, quinquevalvis , valvis cras- | 
épaisses , divisées dans leur milieu par unè sis, medio sepüferis ; loculis mono-seu- | 
S ps ; dans chaque loge, une ou deux se- dispermis , semina ovata ; corculo intrà pe- | 

mences ovales ; embryon plane, placé dans rispermum Carnosum plano. 
un perispèrme charnu. | ù 

1266. MALACODRE. 1266. MALACHODENDRUM. 

Calix simplex, quinquepartitus , unibracteatus } 
petala quinque ad sex, limbo crenulato ; sta- 
mina numerosa ; germen quinque-sulcatum ; 
styh quinque, toudem stigmata capitata; 

Calice simple , à cinq divisions , accongpa 
= d’une bractée ; cinq où six pétales crénel 

leur limbe ; étamines nombreuses ; ovaire 
cinq sillons ; cinq styles , autant de sigmates 
en tête ; cinq capsules monospermes. capsulæ quinque , monospermæ, 

1267. GORDON. 1267. GORDONIA. 

Calice simple, persistant, à cinq découpures | Calix simplex, quinquepartitus, persistens ; 
arrondies ; pétales soudés ayec la base du lacinus rotundatis ; petala staminum urceolo 

tube des étamines nombreuses; un style ; infrà inserta ; stamina numerosa ; stylus uni- | 

cinq stuigmates ; capsule petite , conique, à cus; stigmatla quinque; capsula parva, conica, 
. > + Le < S 2 _ - # * ; cinq loges, à cinq valves , séparées dans leur quinquelocularis | quinquevalvis ; valvis È 

milieu par une cloison; chaque loge conte- medio sepuferis ; loculis dispermis ; semina | 

‘+ nant deux semences ailées, comprimées, foliacea , compressa. | 

1268. CAMELLI. 1268. CAMELLIA, A 

Calice simple, coriace, à cinq divisions, entouré | Calix simplex, coriaceus , quinquepartitus $ 
à sa base par de petites écailles imbriquées ; squamis pluribus minoribus imbricatis infrà 

cinq pétales grands , réunis à leur base ; éta- cinctus ; petala quinque, magna, basi coa- 

mines nombreuses ; filamens réunis en tube lita; stamina numerosa ; filamentis infrà coa- 

à leur partie inférieure ; anthères presque lus in coronam ; antheræ subovatæ ; sigma 
ovales; un stigmate ; capsule ligneuse, en unicum ; Capsula lignea, pyriformis, trisulca; 

poire, à trois sillons ; à trois coques ; trois tricoCCa , trisperma, : 

_pemences, 
— 3 1269 
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1269. MABOUIER. 

Calice simple , bifide ; quatre pétales étalés ; 
étamines nombreuses ; filamens soudés à leur 
base ; ovaire pédicellé ; point de style ; stig- 
mate ombiliqué ; baie en pomme, pédicellée , 
à une seule Lee polysperme ; écorce dure ; 
semences en rein, michées dans une chair 
molle, 

hs 
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1269. MORISONIA. 

Calix simplex, bifidus ; petala quatuor paten- 
tia ; stamina numerosa ; filamentis basi in 
tubum connatis ; germen pedicellatum ; sty- 

. lus nullus ; sügma umbilicatum ; bacca po- 
miformis , süpitata, unilocularis, polysper- 
ma ; cortice duro ; semina reniformia in 
molli carne nidulantua. 
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1227. Planche 568. APHITÉE. 

1. APHITÉE parasite. Dict. n° r. 
À. sans feuilles ; une fleur solitaire et radi- 

-cale. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. b, La même vue sous divers 
aspects. c, Pétale séparé. d, Fruit de grandeur naturelle, 
e; Baie coupée transversalement, faisant voir la pulpe 
avec les semences. /, Semences libres. f, Les mêmes gros- 
sies. g, Semengce avec le périsperme, coupée transversa- 
lement, # , La même coupée dans sa longueur, 

1228. Planche 568. GALAXIE. 

1. GALAXIE à feuilles ovales. Dict.m° 1. 
G. feuilles ovales. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Plante entière, en fleurs , de grandeur na- 
turelle . b, Fleur séparée avec le pistil. 

2. GALAXIE à feuilles étroites. Dict. n° 2. 
G. feuilles linéaires , filiformes. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière, en fleur, de grandeur na- 
à : 

- 3, GALAXIE obscure. 
G. feuilles subulées, canaliculées; tube de la 
corolle court. Gavan. Diss. bot. 6. p. 341. 
tab. 18g- 

Explication des figures. 

ee Fe 5. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 

&, Fleur entière, séparée, c, Organes sexuels. 

, 
prie som HR te ven 
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1227. Tabula 568. APHYTEITA. 

1. APHYTEIA Aydnora. 
À. aphylla ; flore solitario , radical. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. , Idem diversè visus. c, Pe- 
talum separatum. 4, Fructus magnitudine naturali. 
e,'Bacca transversim secta, ostendens pulpam cum se- 
minibus. f, Semina soluta, f, Eadem aucta. £ Semen 
cum perispermo , transversè sectum. Z , Idem longitudi- 
naliter sectum. 

#5228, Tabula 568. GALAXIA. 

# .{GALAXTA ovala. 
*G. foliis ovatis. 

° Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, et florida, magnitudine 
naturali. b, Flos separatus cum pistillo. 

2. GALAXIA graminea. 
G. folus lineari-filiformibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. &, Planta integra et florida, magnitudine natu- 

3. GALAXIA obscura. 
© G. foliis subulatis, canaliculatis ; tubo co- 
rollæ brevi. Gavan. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. as Planta integra , magnitudine natural. 

b, Flos integer, separatus. c, Genitalia. » 

vu Po du 
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2. VALTHÈRE arborescente. Dict. n° 1. 

MONADELPHIE TRIANDRIE. 

1229. Planche 569. BERMUDIENNE. 

1. BERMUDIENNE praminée. Dict. n° 1. 
B. à tige simple, aïlée ; spathes très-inégales, 
plus longues que les fleurs. . 

Explication des figures. | 

Fig. 1. a, Portion supérieure en fleur et en fruit de 
la plante. #, Fleur non ouverte. c, Fleur étalée. d, Pistil 
séparé. e, Pistil grossi, portant trois étamines. f, Eta- 
mine solitaire. g, Capsule fermée, 4, La même entr’ou- 
verte, ;, La même coupée transversalement. /, Semences 
libres. Z, Une semence grossie. 2, Côté intérieur de la 
même ,; marqué d’une fossette. 7, Périsperme coupé 
transversalement , avec la position de l'embryon. o, Em- 
bryon séparé et grossi. 

1230. Planche 569. FERRARE. |, 

1. FERRARE rigrine. Dict. n° 2. 
F. pétales planes , les intérieurs hastés ; 
_Sügmates à deux divisions filiformes. 

| eaton des figures. 
Fig.1. a, Portion inférieure de la : 

supérieure et fleurie de la plante. c; Fleur entière , ou- 

verte. d, Pétale extérieur. e, f, Pétale intérieur, g, Pis= | 
til séparé, portant les étamines. 

MONADELPHIE PENTANDRIÉ. 

1231. Planche 570. VALTHÈRE. 

1. VALTHÈRE à feuilles ovales. Dict. n° FE 
V. à feuilles larges, ovales, acuminées, den- 

» . pe tées en scie, épaisses, tomenteuses , fleurs en 
= grappes touifues, 

Explication des figures. 

gi: a, Tête de fleurs. à, Fleur entière. c, Pétale 
séparé, d, Calice extérieur. e, Calice intérieur. g, Le 

même étalé. f, Etamines séparées. #, Organes sexuels 
grossis, 7, Pistil séparé. / ,, Semence revêtue d’une pelli- 
“ue; une autre plus petite nue. 1, Partie supérieure 

ante. ; 

V. tige arborescente ; feuilles ovales, presque 
<n cœur, épaisses , dentées en scie , tomen- teuses. Cavan. | ls 

- VALTHÈRE d Amérique. 

Explication des figures. 
Fig. 2. a , Calices séparés. b, Calice intérieur, grossi. c Fleur entière. d, Pétale séparé. e, Organes , sexuels 
parés et F reare fs Fruit. g, Semence entre deux à Yalves, 4, Portion supérieure 6t fleurie de la plante. 
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1229. Tabula 569. SISYRINCHIUM. 

1. SISYRINCHIUM gramineum. 
S. caule simplici, alato ; spathis inæqualis- 
simis, flores superantibus. 

Explicatio igonum. 

Fig. 1. a, Pars superior, florida et fructifera plantæ. 
b, Flos inapertus. c, Floë expansus. d,, Pistillum sepa- 
rafm. e , Pistillum auctum , gerens tria stamina. 
fs Stamen solitarium. g, Capsula clausa, k, Eadem 
debiscens. z, Eadem transversè secta. /, Semina soluta. 

7, Semen auctum. 7, Ejusdem latus internum, foveolà 

notatum. z, Perispermum verticaliter sectum, cum situ 

embryonis. o, Embryo separatus et auctus. ; 

1230. Tabula 569, FERRARIA. 
5 

1. FERRARIA payonia. | 
F. petalis planis, interioribus hastatis; sug- 
maubus biparutis, filiformibus, 

ÆExplicatio iconum. 

- Fig. a, Pars inferior plantæ. b, Pars superior €t 

florida plantæ. c, Flos integer, apertus. d, Petalum ex- 
terins. e, f, Petalum interius. g, Pistillum separatum ; 
gerens stamina. 

MONADELPHIA PENTANDRIA. 
1231. Tabula 570. WAL + 

1. VV ALTHERIA opata. 
VV. folus lato-ovaus , acuminatis , serrato- 
dentatis, tomentosis , crassis ; floribus race- 
mosis , COngeslis. 

Te 
ME ue MONTE Pre E : à 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Capitulum floris. 8, Flos ‘integer. c, Peta- 
lum separatum. 4, Calix exterior. e, Calix interior. 
&» Idem expansus. f, Stamina separata. # Genitalia 
aucta, Z, Pistillum separatum. Z, Semen obductum pel- 
liculâ, et alterum mins nudum. >, Pars superior et 
florida plantæ. ER : > é 

2 VVALTHERIA arborescens. 
VV. Caule arborescente ; folus 
cordatis , serrato-dentatis, crass 
tosis. Cavan. Me ie 
VYALTERIA americana. À 

. Explicatio iconum. | 

Fig. 2. a, Calices separati. b, Calix interior, auctus. PCR 

c;, Fos integer. d, Petalum separatum. e, Genitalia 

separata, aucta. f, Fructus. g, Semen inter duas val- + 
vulas. 4, Pars plantæ superior et floride. : b- 

is hs 
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1232. Planche 570. HERMANE. 

1. HERMANE à feuilles d’hysope. Dici. n° 3. 
H. feuilles cunéiformes, oblongues, obtuses, 
dentées en scie à leur partie supérieure ; ca- 
lice enflé. à‘ 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Fleur entière. à, Calice (d’après Tournefort). 
€, Fleur étalée. d, Corolle séparée. e, Pétale séparé. 
f, Pistil entier. g, Capsule entière. 4, La même s’ou- 
vrant au sommet. z, La même coupée transversalement, 
avec la vue des loges. Z, Semences libres. >, Portion 
supérieure et fleurie de la plante. 

2. HERMANE à feuilles d’aune. Diet. n° 2. 
H. feuilles cunéiformes , crénelées, échan- 
crées , plissées ; fleurs en grappes. 5 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière. 2, Calice étalé. 2, Le même 
grossi. c , Pétale séparé, c, Le même grossi. d, Organes 
sexuels. d, Les mêmes grossis. e, Etamines. f, Ovaire 
avec les styles. g, Capsule entière. 2, Loge grossie, avec 
la semence parfaite. z, La même avec les semences avor- 
tées (d’après Cavanilles). 1, Capsule recouverte par le 
calice. m, Lamème à nu. z, La même coupée transver- 
salement. o, Semence libre. o , Semence grossie. p, La 
même coupée transversalement. g, Semence coupée dans 
sa longueur avec la situation et la figure de Pembryon 

. ( d’après Gærtner). SAR à À 

1233. Planche 571. MÉLOCHIE. 

: s. M ÉLOCHIE CHI - pyrämidale. Dict. n° 1. 

M. feuilles glabres , ovales-lancéolées , den- 
_ tées en scie ; fleurs en ombelles opposées aux 

. feuilles. - 

__ * ÆExplication des figures. 

._ Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la plante. 
Bb, Ombelle des fleurs. c, Calice coupé. 4, Pétale séparé. 
e, Etamines sé arées. f; Les mêmes étalées. z, An- 

thères grossies. 2, Ovaire avec les styles. 7, Capsule en- 
-tière. z, La même grossie, Z, La même entr'ouverte et 
coupée transversalement. 2, Vue des semences dans 

_ Tes loges. 7, Semence grossie. 0, La même coupée trans- 
1: voi + et 4 P> Périsperme à nu. g, Le même ouvert 

dans sa longueur, avec la situation et la figure de 
 Pembryon. 

>. MÉLOCHIE tomenteuse. Dict. n° 2. 

M. feuilles ovales, dentées en scie , tomen- 
teuses ; fleurs en ombelles axillaires ; style à 

_ cinq divisions. 
he. 

nd 
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1232. Tabula 570. HERMANNIA. 

1. HERMANNIA Ayssopifolia. 
H. folis cuneïformibus , oblongis , obtusis, 
supernè serratis ; calice inflato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. b , Calix (ex T'ournefortio). 
c; Flos expansus. 4, Corolla separata. e, Petalum sepa- 
ratum. /, Pistillum integrum. g, Capsula integra. 4, Éa- 
dem apice dehiscens. z, Eadem transversè.secta, cum visu 
loculamentorum. /, Semina soluta. z:, Pars superior et 
florida plantæ. 

2, HERMANNIA alnifolia. 
_ H. folüis cuneiformibus , crenato - emargi- 
naüs , plicaus ; floribusracemosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer. à , Calix expansus. à, Idem 
auctus. c, Petalum separatum. c, Idem auctum. d, Ge- 
nitalia. d, Eadem aucta. e, Stamina. f, Germen. cum 
stylis. g, Capsula integra. À, Loculamentum auctum 
cum semine perfecto. Z, Idem cum seminibus abortivis 
(ex Cavan. ). 7, Capsula calice obtecta. 7 , Eadem denu-. 
data. 7, Eadem transversè secta. 0, Semina soluta. 

0, Semen auctum. p ; Ejusdem sectio transversalis. 
g; Semen longitudinaliter dissectum , cum situ et figurâ 
embryonis (ex Gærtnero ). 

1233. Tabula 571. MELOCHIA. 

1. MELOCHIA pyramidata. 
M. fois ovato-lanceolatis, serratis, glabris ; 
floribus umbellaus , opposiufolüs. 

Explicatio iconum: 

= Fig. 1. a, Pars plantæ superior et florida. 2, Un- 
bella florum. c , Calix sectus. , Petalum separatum- 
e ; Stamina separata. f, Eadem expansa. g, Antheræ 
auctæ. À, Germen cum stylis. Z, Capsula integra. 7, Ea- 
dem aucta. /, Eadem dehiscens et transversim dissecta. 
m, Conspectus seminum in loculamentis. 7, Semen auc- , 
tum. o , Idem transversè sectum. p, Perispermum decor- 

ticatum. “ , Idem longitudinaliter apertum, cum situ ee: 

figuri embryonis. 

2. MELOCHIA ftomentosa. - 
_ M. foliüis ovato-serratis, tomentosis; flort- 
bus umbellatis, axillaribus ; stylo quinquefido- 

# 
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Explication des figures. 
2 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
&, Corolle étalée avec les étamines. c, Calice separé. 
d, Ovaire avec les styles. e, Fruit séparé. /, Le même 
entr’ouvert. 

1234. Planche 571. QUARARIBÉ. 

1. QUARARIBÉ de la Guiane. Diet. n° 1. 
Q. feuilles aliernes, ovales , entières ; fleurs 
axillaires , pédonculées. 

: Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
Bb, Calice ‘séparé. c, Le même ouvert avec les organes 
sexuels. d, Le même vu sous une autre face. e, Capsule 
ouverte, avec la semence. f ; Semence séparée. 

MONADELPHIE OCTANDRIE. 

1235. Planche 571. AITONE. 

1. AITONE du Cap. Dict. mo. 
A. feuilles lancéolées , entières, glabres ; 
fleurs latérales, solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b,b, Fleur entière. c, Calice séparé. 

MONADELPHIE DÉCANDRIE. 

1236. Planche 572. CONNARUS. .. > 

7. CONNARUS aile. Dict. n° 2. 
C. feuilles, les unes ternées , les autres. ai-. 
lées , à cmq folioles oblongues, ovales ; les 
fleurs à un seul style. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Calice séparé. c , Corolle séparée. d, Pétale séparé et 

. Srossi, e, Organes sexuels de grandeur naturelle. f, Eta- 
mmes séparées et grossies. g, Étamine séparée. 4, 4, Pis- 
til entier et grossi. z, Fruit jeune. en 

1237. Planche 572. HUGONE. 

3. HUGONE de l'Inde. Dict. n°1. 
«+ épimes opposées , roulécs en dehors ; 

feuilles glabres , ovales , très-entières. 
\ 
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ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. 8, Co- 
rolla expansa cum staminibus. c , Calix separatus. d, Ger- 

men cum stylis. e, Fructus separatus. /, Idem dehis- 
cens. 

1234. Tabula 571. QUARARIBEA. 

1. QUARARIBEA guianensis. 
Q. foliis ovatis, integris, alternis ; floribus 
axillaribus , pedunculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 2, Calix . 
separatus. c, Idem apertus cum genitalibus. 4, Idem 
aliter visus. e, Capsula aperta, cum semine. /, Semen 
separatum. 

MONADELPHIA OCTANDRIA. 

1235. Tabula 572. AITONIA. 
1 AITONIA capensis . 

À. foliis lanceolatis, intégris, glabris; floribus 
lateralibus, solitariis. Le 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. &, b, Flos 
integer. c, Calix separatus. 

MONADELPHIA DECANDRIA. 

1236. Tabula 572. CONNARUS. 

.1. CONNARUS pinnatus. 
C. folüs, alus trifoliatis , ais pinnato-quina-* 
us ; fohiolis oblongo-ovalibus ; floribus moe 
nogynis; 

s Explicatio iconum. 

Fig. 1.a , Pars caulis superior et florida. à, Calix sepa- 
ratus. © ; Corolla separata. 4, Petalum separatum et 
auctum.e, Genitalia magnitudine naturali. f, Stamina 
separata, aucta, g, Stamen separatum. 4,4, Pistillum 

| integrum et auctum, 7, Fractus nondum perfectus. 

1237. Tabula 572. HUGONIA. Le 

1. HUGONIA mystax. A 
H. spinis oppositis , revolutis ; foliis ovaus , 
glabris, integerrimis. 
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. Explication des figures. : 

Fig: x. a, Fleur étalée. 4, La mênre non ouverte. 
+ C; La même avec les étamines et les styles saillans. 

d, Tube avec les étamines grossies. e, Organes sexuels 
séparés. f, Ovaire grossi, avec les styles. , Calice étalé, 
k, Portion supérieure et fleurie de la tige ( d’après Ca- 

- vanilles). 1,1, Baie entière. , La même à nu à sa partie 
supérieure. 1, La même entièrement à nu. z, La même 
coupée transversalement. o , Semence séparée, p, La 
même coupée transversalement, avec le périsperme. g, Si- 
tuation de l'embryon dans le périsperme «( d’après 
Gœrtner ). 

1238. Planche 573. GÉRANION. 

1. GÉRANION cendré. Dict. n° 7 
-G. racine épaisse; feuilles orbiculaires , cen- 
drées ; à cinq lobes profonds ; les feuilles ra- 
dicales longuement péuolées , celles des uiges 
opposées ; fleur grande , panachée. 
 GERANION à fleurs panachées. L'HériT. 
Tab. 37. +. 

Explication des figures. 

Kig. 1. a, Plante entière et fleurie. 2, Fleur entière, 
vue par devant. c, La même vue par derrière. d, Pétale 
séparé. &, Calice avec les organes sexuels. /, Etamines 
séparées. g, Pistil dans le calice, 

1239. Planche 573. ÉRODIUM. | 

ÉRODIUM de Reichard. 
EE; point de tige ; feuilles radicales , petites , 
orbiculaires , en cœur, crénelées-incisées ; 
hampe uniflore, munie de bractées. Z’Hérit. 
Tao — 
GÉRANION chamædrioide. Dict. n° 6. 

x. 

*. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie. 2, Fleur vue par. 
devant. c, La méme vue par derrière. d, Calice séparé. 
e, Pétale séparé. f, Etamines avec le tube.g, Les mêmes 
étalés. 4, Ovaire avec les styles, z, Pédoncule avec les . 

bractées et le fruit dans le calice (sous le nom de Gé- 
TATEUM )e Re. 

1240. Planche 574. PÉLARGO TU] L. 

_1. PÉLARGONIUM ci. 
- lé 

P. sans tige; racine tubéreuse; feuilles ovales, 
_ ciliées, très-entières ; hampe radicale , om- 

 GÉRANION chic. Dict. n° 67. 

| MONADELPHIA DECANDRIA. 

Explicatio iconum. 
LL 

Fig. .a, Flos patens.®, dem non apertus.c, Idem 
cum staminibus ac stylis exsertis. d, Urceolus cum sta- 
minibus auctis. e, Genitalia separata. f, Germen auctum 
cum stylis. g, Calix expansus. 2, Pars caulis superior et 
floridus (ex Cavan.\. i,i, Bacca integra. /, Eadem su- 
pernè denudata. » , Eadem penitüs decorticata. z, Ejus- 
dem sectio transversalis. o, Semen separatum. p, Ejus- 
dem et perispermi sectio transversalis. g , Embryonis 
situ intrà perispermum ( ex Gærtnero ). 

1238. Tabula 573. GERANIUM. 

1. GERANIUM cireneum. 
G. radice crassà ; foliis orbiculatis, profundè 
quinque lobis, cinereïs , radicalibus , lon- 
gissimè petiolaus, caulinis opposius ; flore. 
magno variégato. Cavan. 
GERANIUM varium.L’'Hértr.Ger.Tab.37. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra et florida. B, Flos integer 

anticé visus. c, Idem posticè visus. 4, Petalum separa- 

tum. e, Calix cum genitalibus. /', Stamina separata. 
| gs Pistillum in calice. 

* 1239. Tabula 573. ERODIUM. 

1. ERODIUM reichardi. 
E. acaule; folus radicalibus, parvis, orbicula- 
üs, cordatis, crenato-incisis ; scapis uniflo- 

% ris, bracteaüs. L’Hérit. Tab. 6. 
GERANIUM chamædrioides. Cav. T. 76. 
F 1. 3 : - Ne 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, florida. à, Flos anticè visus- 
c, Idem posticè visus. d; Calix separatus. e, Petalum se- 

aratum. f, Stamina cum urceolo, g, Eadem expansa- 
, Germen cum stylis. z, Pedunculus cum bracteis et 

fructu in calice ( sub Geranio ). 

1240. Tabula 574. PELARGONIUM. 

1. PELARGONIUM ci/iatum. 
P. acaule ; radice tuberosà ; foliis ovaus » 
ciliaüs , integerrimis ; scapo radical, umbel- 
hfero. | 

GERANIUM ciliatum. Cavan. 



MONADELPHIE DÉCANDRIE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie. à , Fleur entière. 
c, Calice séparé. d, Etamines étalées. e, Pistil entier , 

séparé. f, Fruit entier, grossi. g, Capsule séparée. 1 , Co- 
rolle grossie. 2 ,'3, Pétale séparé. 4, 5, 6, Pélargonium 
lateripes. L'Hérit: et Dict. Sup.m° 189. 

MONADELPHIE ENDÉCANDRIE. 
1241. Planche 575. BROUNE. 

1. BROUNE à fleurs écarlates. Dict. n° 1. 
B. étamimes de la longueur de la corolle pe 
oise presque aggrégés ; rameaux gla- 
res. 

Explication des figures. 

Tig. 1. a, Portion d’un rameau avec les fleurs fasci- 
culées. 

2 BROUNE pubescente. Dict. Sup. n°2. 
B. étamines de la longueur de -la -corolle ; 

 fléurs capitées en épi ; rameaux pubescens. 

Explication des figures. © 
Fig. 2. a, Fleur séparée , entière.-b, Pétale-intérieur. 

c, Pétale extérieur. 4, Pistil séparé. 

3. BROUNE rose de montagne. Dict. Sup. 
n° 3. 
:B. sétamines une fois plus longues que k.co- 
rolle ; fleurs en tête. - 

es 

Explicationdes figures. 

Fig. 3. a, Poition supérieure et fleurie d’un rameau. ! 
8, Fleur entière , séparée. 

MONADELPHIE DODÉCANDRIE. 

. 1242. Planche 576. PENTAPÈTE. 

1. PENTAPÈTE à fleurs écarlates. Diet. 
n° IS: 

P. feuilles hasiées, lncéolées, dentées en 
"SU, 

Ææplication‘des figures. 
_ Fig. 1. a, Ramean ven fleurs. :£., Fleurrentière., 
ee les étamines, c, Pistil séparé. d, Fruit entier. 
ds pée transversalement ;avec les cloisons à 

ames. #, La même coupée dan long: >: = E > coupée s sa longueur, avec 
nation des semences ,:ét : des-soies-en forme d'es- 

es.tg ces ES z. À #, Pr mi San ‘h ,/Tégumentdenoyaux ;, 
a-chälaze; ;, Embryan:dégagé ei dé- _Yeloppé ( d’après Gærtner), 

UT 

“rata. 4; ategumentum -nuclei 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra , florida. 2, Flos integer. 
c, Calix separatus. d, Stamina expansa. e , Pistillum 
integrum , separatum./, Fructus integer , auctus. g, Cap- 
sula separata: 1, Corolla aucta. 2,3, Petalum separa- 
tum. 4, 5, 6, Pelargonium dateripes. L'Herit. et Dict. 
Sup. n° 189. 

MONADELPHIA ENDECANDRIA. 

1241. Tabula 575. BROVVNEA. 
1. BROVVNEA coccinea. 

B. staminibus longitudine corollæ ; pedun- 
culis subaggregaus ; ramis glabris. 7#zlld. 

- Explicatio iconum.. : 

Fig. 1. a Pars ramuli cum floribus fasciculatis. 

2. BROVVNEA grandiceps. 
B. staminibus longundine .corollæ ; flonbus 
capitato-spicatis ;ramis pubescentibus.7#1114. 

 Æxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos separatus; integer. 2, Petalym interius. 
c, Petalum exterius. , Pistillum-separatuni. 

3. BROVVNEA:rosa de monte. 

B. staminibuscorollà duplè-longioribus ;flo- 
ribus capitaus. PVill. Te 

Explicatio iconum. 

Fio. 3. a, Pars-ramuli : ra de) Ë ul Superior et : 
teger, separatus. P florida. à, Flos in- 

MONADELPHIA DODECANDRIA . 
1242. Tabula 576. PENTAPETES. 

1. PENTAPETES pAæritén 

2n6. 

P. folis hastato-lanceolatis, serratis ide 

Explicatio iconum. 
: Fi 120, Ramulus'floridus. bi Fléinieger: cum sta- minibus. c, Pistillum.séparatum..2, Fructus : _ €, Capsäla transversè-dissecta Fe in ile . mellatis. f, Eadem longitudina 

ag dissepimentis bila- L M iter secta, cuminsertione SR ;'âtque setis antenniformibus. >, Semina sepa- 
» cum tuberculo chalazæ, Le Embryo solutuseet explicatus ( e2- Grertnero ). 
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2. PENTAPÈTE ovale. Dict. n° 10. 
P. feuilles ovales , dentées , à cinq nervures, 
tomenteuses ; très-petit style. 

Explication des figures. 

Fig: 2. a, Rameau en fleurs. &, Calice séparé, vu 
par derrière. c, Corolle séparée. d, Etamines étalées. 
e ; Ovaire avec le style court et les cinq stigmates. 

1243. Planche 576. PTÉROSPERME. 

1. PTÉROSPERME à feuilles de Liége. Dict. 
Sup. 
P. feuilles oblongues , acuminces , légère- 
ment dentées au sommet, 
PENTAPÈTE à feuilles de Liége. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 

: MONADELPHIA DODECANDRIA: 

2. PENTAPETES ovata. 
P. fois ovatis , dentatis, quinquenerviis, to- 
mentosis ; stylo minimo. 

ÆExplicatio iconum. , 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. 8, Calix separatus, pos- 
ticè visus. c , Corolla separata. d', Stamina expansa. 
e, Germen cum stylo brevi et quinque stigmatibus. 

1243. Tabula 576. PTEROSPERMUM. 

1. PTEROSPERMUM suberifolium. 

P. foliüis oblongis , acuminatis , apice sub- 
dentaus. | 
PENTAPETES suberifolia. Gay. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior et florida. b, Fructus 
B, Fruit séparé , entier. c, Semence solitaire, avec une | separatns, integer, c, Semen solitarium , cum alâ mem- 
aile membraneuse. branaceà. 

2. PTÉROSPERME à feuilles d'érable. Dict. 2. PTEROSPERMUM acerifolium. 
Sup. n° 2. 

 P. feuilles oblongues, en cœur , obtuses, 
resque entières. 
ENTAPÈTE à feuilles d'érable. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 

fleurs étalées. 2, Fruit solitaire , entiere, Semence sé- 
parée , terminée par une aile membraneuse. 

MONADELPHIE POLYANDRIE. 
1244. Planche 577. LAGUNA. 

_r. LAGUNA aiguillonné. 
_ L. tige munie d’aiguillons , tomenteuse ; 

feuilles profondément divisées ; fleurs axil- 
haires , solitaires. 
SOLANDRE épineux. Dict. n°3. 

Explication des figures. 

Fig. x. a, Portion supérieure, rameuse et fleurie de 

la tige. b, b, Fleur entière , ouverte €, Calice séparé. 

d , Corolle séparée, fermée. e, Etamines séparées. f, Pis- 

til entier. Z;, ruit entier, ouvert dans sa longueur , avec 

| Ja situation des semences. # , Semences solitaires. 

1245. Planche 577. CIENFUEGOSE. : 

1. CIENFUEGOSE digitée. Dict. Sup. n° 1. 

C. feuilles laciniées , digitées, glabres ; pé- 

= doncules uniflores, axillaires, 
FUGOSIA. Juss. 

a 

P. folüis oblongis, cordatis ; obtusis, subin- 
tegerrimis. 
PENTAPETES acerifolia. Cav. 

: Explicatio iconum. ; 

Fig. 2. a, Pars ramuli superior, cum floribus inex- 
pansis. 2, Fructus solitarius, integer. c, Semen separa- 
tum ali membranaceà terminatum, 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 

1244. Tabula 577. LAGUNA. 

1. LAGUNA aculeata. 
‘L. caule aculeato , tomentoso ; folüs pro- 
fandè muluüpartuits ; floribus axillaribus ; s0- 
litarus., Cavan. 
SOLANDRA aculeata. 

: ; Me" . LA à 

Explicatio iconum. 
LA 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 
b, b,Ælos integer, apertus. c, Calix separatus. d, Co- 
rolla separata, clausa. e, Stamina separata. /, Pistillum 
integrum. g, Fructus integer, longitudinaliter dehis- 
cens, cum situ seminum. Z, Semina solitaria. 

1245. Tabula 577. CIENFUEGOSIA. 

+ Pa SR rs ) digitata. ee : 

. folüs -licimiato-digitatis ris ; peaun- 
culis umifloris , alles dr : 
FUGOSIA. Juss, Gen. 

Li Explication 



MONADELPHIE POLYANDRIE. : 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure, rameuse et fleurie de 
la tige. b, b, Fleur entière. c, Calices séparés. d, Or- 

ganes sexuels séparés. e, Capsule fermée, entière. fs La 
même ouverte. g, La même coupée transversalement. 

:-k, Semence libre. 

1246. Planche 577. PALAVE. 

1. PALAVE à feuilles de mauve. Diet. n° tr. 
P. tiges renversées ; feuilles ovales, presque 
en cœur, lobées, crénelées , glabres ; pé- 
doncules à peine plus longs F ole. 
MALOPE à petites fleurs. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Calice renfermant la corolle et les organes 
sexuels, b, Corolle séparée. c , Ovaire avec le style mul- 
tifide. d, Fruit renfermé dans le calice. e, Portion d’un 
rameau, f, Portion supérieure et fleurie de la tige. 

2. PALAVE musquée. Dict. n°2. 
P. tige dressée; feuilles ovales , presque en 
cœur , lobées , crénelées, tomenteuses à leurs | 
deux faces ; pédoncules très-longs. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Fleur entière contenant le fruit. c , La même déchirée 
à un de ses côtés, pour laisser voir le fruit dans sa situa- 
tion et sa grandeur naturelle. . 

| 1247. Planche 578. ABUTILON. 

1. ABUTILON à feuilles de jatropha. Dict. 
Sup. n° 52, 
À. feuilles palmées , peltées ; 

CL r sd LA _# lancéolées , roncinées et lobées, 
ABUTILON palmée. Cav. 

découpures 

: Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau én fleurs. à, Calice entier. ë, Pé- 
tale séparé, Z, Organes sexuels. Z, Les mêmes grossis. 
€; Tube des étamines grossi. /; Fruit entier. g> Capsule 
avec la semence. , 

æ BUTILON des bois. Dict. Sup. n° 73. 
- À. Uge arborescente ; feuilles tomenteuses en 

Cœur, longuement acuminées ; deux pédon- 
LA CE 2 Fe LI 

2 a iles axillaires , uniflores ; capsules mono- 

+ Botanique. Tome I. 

2. SIDA sybyatica. 

= L2 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 137 

Explicatio iconum. | 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , ramosa et florida. 

b,b, Flos integer. c, Calices separati. d, Genitalia se 

parata. e, Capsula clausa, integra. f, Eadem dehiscens. 
. g, Eadem transversè secta. #, Semen solutum. 

. 1246. Tabula 577. PALAVA. 

1 & PALAVA malvifolia. : 
P. caulibus dechnatis ; folüs ovatis, subcor- 
datis, lobato-crenatis , glabris ; pedunculis 
etiolo vix Jongioribus. 
MALOPE parviflora. L’Hérit. 

LZ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix corollam et genitalia fovens. 2, Co- 
rolla separata. c, Germén cum stylo multifido. 4, Fruc- 
tus intrà calicem. e, Pars ramuli. f, Pars caulis superior 

et florida. : 

2 PALAVA moschata. 
P. caule erecto ; folus ovatis, subcordaus , 
lobato-crenatis, utrinquè tomentosis ; pedun- 

_ culis longissimis. here 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. 2, Flos in- 
teger , fructum continens. c, Idem alterâ parte laceratus, 
ut fructus conspiciatur situ et magnitudine naturali. 

1247. Tabula 578. SIDA. . 

1. SIDA jatrophoides. 
S. folüs palmatis, peltatis ; lacinus lan- 
ceolaüs runcinato-lobatis. L’Hér. 
SIDA palmata. Cayan, 

Explicatio iconum. Ér 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. &, Calix integer. 6, Pe- 
talum separatum. d, Genïtalia, Z, Eadem aucta. e, Tu- 
bus staminifer auctus. f, Fructus integer. g, Capsula 
cum semine. 

DS z. 

S. caule arborescente ; foliis tomentosis , 
cordatis, longissimé acuminaus ; pedunculis 
binis, axillaribus, unifloris ; capsulis mono- 

ge + e- S 
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Explicatiôn des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. , Fleur entière fer- 
méé. € , La même ouverte. 4, Tube des étamines, 
e, Styles séparés. f, Fruit entier. g, Capsule avec la 
semence, 

1248, Planche 579. NAPÉE. 

1. NAPÉE glabre. Dict. n° 1. : 
N. pédoncules nus et lisses ; feuilles glabres, 

t 

lobées. 
ABUTILON rapée. Cav. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière étalée. 5, Pétale séparé. 
c ; Calice séparé. d, Tube des étamines renfermant les 
styles. e, Ovaire avec les styles. f, Fruit entier. g, Cap- 
sule séparée. £, Une semence. 7, Rameau en fleurs. 

2. NAPÉE rude. Dict. n° 2. 
N. pédoncules an , munis d’un imvo- 
lutre ; feuilles rudes, palmées. 
 ABUTILON dioique. Cay. 

"Explication des figures. 

Fig. 2: a, Rameau en fleurs. 2 , Calice séparé. 
c, Ovaire.avec les styles, grossi. d, Tube des étamines de 
la fleur mâle. e, Organes sexuels séparés (d’après Cava- 
nilles). e, Rameau en fruits. f, Fruit séparé. g, Ré- 
ceptacle à nu. Z, Capsule entière et grossie, z, La même 

_ ouverte, avec la position de la semence, Z,.Semence libre 
et grossie. 1, Périsperme revêtu de son enveloppe pro- | 
pre. z, Embryon séparé (d'a ès Gærtner). 

” avec les styles. e , Tube des étamines. 

__1249. Planche 580. SOLANDRE. 

:. SOLANDRE à feuilles lobées. Dict. n° 1. 
S. feuilles en cœur ; les supérieures à trois 
lobes. dentés ; pédoncules axillaires , umi- 

_ flores. | 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Partie inférieure de la tige. b, Partie su- 
érieure et fleurie de la. même, sur laquelle on voit la 

corolle étalée et le caliceentier. c, Pétale séparé. d, Ovaire 
x Fruit entier. 

F',,Le même ouvert.g, Le même coupé transversalement.. 
h Valves séparées , avec les semences. Z, Semences, 

1250. Planche 580. MALACHRE. Dict.n? 1. 
1. MALACHRE capitée. : 
. M. rude ; feuilles en cœur , arrondies, an- 
| et dentées; calice commun à trois 
folioles, à sept fleurs, 

= 

| transverse sectus. 

2, Semina soluta.. 

# MALACHRA 

* MONADELPHIA POLYANDRIA. 

Ezxplicatio iconum. 

To. 2,4, Ramulus floridus. à, Flos integer, clansus. 
c, Idem patens. 4, Tubus staminifer, e, Styli separati. 
J, Fructus integer. g, Capsula cum seminé. 

1248. Tabula 570, NAPAEA. 
1. NAPAEA levis. 

N. pedunculis nudis, levibus ; folus loba- 
tis , glabris. Linn. 
SIDA rapæœa. Cavan. 

plicatio iconum. 

Fig. 1. &, Flos intéger , patens. 8, Petalum separa- 
tum. c, Calix separatus. d, Staminum tubus stylos con- 
tinens. e, Germen cum stylis. f, Fructus integer. g, Cap- 
sula separata. # , Semen solitarium. z, Ramulus floridus. 

2. NAPAEA scabra. 
N. peduneulis imvolucratis, angalatis ; foliis 
almatis , scabris. Linn. 

SIDA dioica. Cavan. 

Ezxplicatio iconum. 

Tig. 2. a, Rammulus floridus. 2, Colix separatus. 
c, Germen cum stylis, auctum. 4, Tubus staminifer ma- 
ris. e, Genitalia separata (ez Cavan.). e, Ramulus 
fructifer. j, Fruetus separatus. g, Receptaculum denu- 

_ datum. # , Capsula integra et aucta. 7, Eadem aperta, 

cumi situ seminis. /, Semen solutum et auctum. 77, Pe- 
rispermum tunicà suà proprià inductum. 7, Embrye 
paratus (ex Gærtnero }. 

1249. Tabula 580. SOLANDRA. 

t. SOLANDRA lobata. | 
S. foliis cordatis, superioribus uilobatis, den- 
aus ; peduneulis axillaribus , umflois. 

Explicatio iconum. 6 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis. 2, Pars caulis superior et 
florida, in quà apparent corolla expansa et calix De, 2 ; 
c, Petalum separatum. 4, Germen cum stylis. e, Tubus 
staminifer. £ Fruetus integer. F, Idem dehiscens.g, Idem 

È %, Valvula separata, eur seminibus. 

LE 
L2 

1250. Tabula 580. MALACHRA. 

M. scabras; fois cordatis, subrotunda-an- 
galatis , dentats ; calice communi tiphyllo, 
septemfloro. 

LA 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 4, Fleur ouverte. c, Ca- 
lice commun séparé. d, Calice propre. e ; Ovaire, style, 
et stigmates. f, Fruit dans le calice. g, Cinq capsules 
vues en dessus. À, Une eapsule séparée, 

2. MALACHRE ragounée. Dict. n°. 2. 
M. tige très-hérissée ; feuilles palmées ; in- 
volucre presque à cinq folioles ; fleurs dé- 
pourvues de bractées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 4, Fleuffentière vue 
par derrière. c, Deux calices persistans , l’intérieur et 
celui du milieu. 4, Capsule séparée. e, Semence soli- 
taire. ” Li 

1251. Planche 581. GUIMAUVE. 
1. GUIMAU VE officinale. Dict. n° 1. 
G: feuilles en cœur, ovales , presque lobées , 
molles , tomenteuses ; tige tomenteuse. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, Rameau enfleurs.b, Organes sexuels séparés. 

c. Calices vus en dehors. 4, Fruit muni dés deux calicés 
persistans, vus en dessous. e, Le même vu par devant, 
fs Réceptacle commun. g, Capsule vue latéralement. 
g, La même grossie, À, Semence entière et grossie. z, La 
même coupée transversalement, /, Périsperme recouvrant 
l'embryon. 7, Embryon À nu. 

2. GUIMAUVE à feuilles de chanvre. Dict. 
n° à ' 

G. feuilles profondément décobées, un peu 
rudes ; les inférieures palmées, digitées , les 
supérieures trifides ; tiges de six pieds. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 2 , Feuille inférieure. 
€; Fruit accompagné de deux calices persistans , vus en 
dessous. d, Le même vu par devant. €, Capsule vue 
latéralement et grossie. f, Semence libre. 

1252. Planche 581. ALCÉE. 
"+, ALCÉE rose. Dict. n° 1. ne 

À. uge droite ; feuilles ridées, en cœur, à 
aq angles , crénelées, 

GUIMAUVE rose. Cayan. 

Explication des figures. 
Fig. 1. à, Portion supérieure et rameuse de la ti 

b, Calice roulé en dehors, afin de laisser voir les organes 
sexuels, c. Fruit entier. d. Capsule séparée, d, Semence 

_ Solitaire, 

* Cs 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 2, Flos expansus. c, Ca- 
lix communis, separatus. 4, Calix proprius. e, Germen, 
stylus et stigmata. #, Fructus intrà calicem. g;, Capsulæ 

quinque superiès spectatæ. D, Capsula separata. 

2. MALACHRA radiata. Fo 
M. caule hirsutissimo ; folns palmaus ; invo- 
lucro subpentaphyllo ; floribus ebracteaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2.-a, Ramulus floridus. &, Flos integer, pos- 
ticè visus. c, Calices duo persistentes, interior et medius. 
d, Capsula separata. e, Semen solitarium. 

1251. Tabula 581. ALTHAEA. 

1. ALTHAEA officinalis. | 
A. foliis cordato-ovatis, sublobatis ; tomen- 

tosis , mollibus ; caule tomentoso. 

Ezxplica tio iconum. 

Tia. 1. a, Ramulus floridus. », Genitalia separata. 
+ Calices.externé visi. d, Fructus utroque calice per- 

sistente munitus, posticè visus. e, Idem anticè visus. 
J, Receptaculum commune, g, Capsula à latere spectata. 
£ Eadem aucta. 2, Semen integrum et anctum,z, Idem 
transversè sectum. /, Perispermum embryonem obtegens. 
m , Embryo-denudatas. ; re 

2. ALTHAEA cannabina, 

À. folis profundissime divisis, scabriusculis ; 
inferioribus apr Dr , Superioribus 
uifidis ; caulibus orgyalibus. 

_ Explicatio iconum. 

Fig, 2. a , Ramulus floridus, 2, Folium inferius. 
c, Fructus utroque calice persistente munitus, posticè 
visus. d, Idem anticè visus. e, Capsula à latere spectata 
et aucta. /, Senfen solutum. ; 

1262. Tabula 581. ALCEA.  - 
1. ALCEA rosea. 

À, caule erecto ; fohis 
quinquangulatis , crenat 
ÂLTH AA roton « Casa!” 

Explicatio iconum. 

” 

cor datiss 
L2 

Fig. 1. a, Pars caulis superior ét ramrosa. À , Calix 

revolutus, nt genitalia appareant. c, Fructus integer. 
d, Capsula sépa parata. d, Semen solitariunr. 

S 2 
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2. ALCEE à feuilles de figuier. Dict. n° 2. 
A. tige ue , trés-peute ; feuilles nom- 
breuses ; fleurs en épis. 
GUIMAU VE à feuilles de figuier. 

Explication des figures. 
E7 

Fig. 24 Portion supérieure et fleurie de la tige. 
* 

1253. Planche 582, MAUVE. 

1. MAUVE alcée. Dict. n° 33. 
M. uüge droite; feuilles à cinq découpures 
profondes , palmées-digiiées , incisées ; les 
radicales presque reniformes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. b, Calices vus en de- 
hors. c, Tube portant les étamines. d, Ovaire avec les 
styles et les stigmates. e,f, Calice mûr, vu des deux 
côtés. g, Capsules à nu dans le fruit. Z, Réceptacle des 
capsules. 7, Semences couvertes de leur écusson dorsal 
et grossi. Z, Ecusson séparé. "1, Semence à nu et grossie. 
z , Périsperme enveloppant l’embryon. o, Embryon 
séparé. ve: : 

2. MAUVE sauvage. Dict. n° 39. . 
M. uüge droite hispide , lâächement rameuse ; 
feuilles à cinq ou sept lobes obtus ; pédon- 
cules axillaires , fasciculées. 

Explication des figures.* 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. à Fruit à dix capsules. . 
_c, Capsule séparée ; une autre grossie. d, Semence lé- 
gérement ponctuée. 

1254. Planche 582. LAVATÈRE. 

1. LAVATÈRE à feuilles pointues. Dict. 
n° 1. 

- L. üge ligneuse ; feuilles à cinq lobes hastées; 
pédoncules solitaires. 

Explication des figures. 

». F1 l. & Rameau en fleurs. B, Organes sexuels 
séparés. c, Ovaire avec le style et les stigmates. 

2. LAVATÈRE à grandes fleurs. Dict. n° 9. 
L.. tige herbacée ; feuilles en cœur , lobées, 
anguleuses ; pédoncules solitaires, uniflores; 
fruit operculé. is 

ÆExplication,des figures. 

| Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 2, Calices séparés. 
c; Organes sexuels séparés, d, Fruit renfermé dans le 

- LE 

" o 
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2. ALCEA ficifolia. 
A. caule erasso, minimo ; foliis numerosis ; 
floribus spicaus. 

* ALTHAEA ficifolia. Cavan. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior et florida caulis. 

1253. Tabula 582. MALVA. 
1. MALVA alcea. 

M. caule erecto ; foliis quinquepartius, pal- 
mato-digitatis , incisis, obtusis; radicahbus 
subreniformibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. x. a, Ramus floridus. », Calices externè visi. 
c, Tubus staminifer. d, Germen cum stylis et stigma- 

tibus. e, f, Calix maturus, ab atrique parte spectatus. 

£ Capsulæ denutlatæ in fructu. 2, Receptaculum cap- 
sularum. z, Semina scuto dorsali tecta et aucta. /, Seu- 
tum séparatum. »1, Semen denudatum et auctum. %, Pe- 

rispermum embryonem involvens. o, Embryo solutus. 

2. MALVA sylrestris. : 
M. caule erecto , hispido, laxè ramoso ; 1o- 
lis quinque seu septemlobatis , obtusis ; pe- . 

dunculis fasciculaus, axillaribus. 

Explica tio iconum, 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. 4, Fructus decemcapsu- 
laris. c, SE rs ; altera aucta. d, Semen punc-* 
ticulatum. 

1254. Tabula 582. LAVATERA. 

r. LAVATERA olbia. 

L. caule fruucoso; folis quinquelobo-has- 

tatis; pedunculis solitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. B, Genitalia separala- 

c, Germen cum stylo et stigmatibus. 

>. LAVATERA trimestris. 
L. caule herbaceo ; foliis cordatis, lobato- 
angulaus ; pedunculis solitariis, umifloris ; 

fructu vperculato. . : 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. à, Calices separati- 

c, Genitalia separata, d, Fructus intrà çalicem venir 
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calice ventru. e, Le même recouvert d’un opercule 
pelté. /, Réceptacle commun. g, Capsules réniformes ; 

une autre grossie. À, Semence libre. #, La même grossie. 
À, Périsperme séparé. 7, Embryon séparé. | 4 

3. LAVATÈRE arborée. Dict. n° 6. 
L. tige bisannuelle , épaisse , très - haute ; 
feuilles en cœur, arrondies, à sept lobes, 
pubescentes ; pédoncules aggrégées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fruit dans le calice. à, Réceptacle com- 
mun. c, Capsules séparées. d, Capsule solitaire, tri- 
que e, Semence solitaire. Æ, La même grossie. f, Em- 
ryon dégagé. 

1255. Planche 583. MALOPE. 

1. MALOPE malacoïde. Dict. n° 1. 
M. feuilles ovales , presque en cœur , créne- 

…lées ; fleurs axillaires, longuement pédon- 

Explication des figures. 
Fig. 1. a , Rameau en fleurs. a, Fleur étalée, en 

tière , avec la vue des organes sexuels. à, Fruit entier, : 
avec les calices réflechis. c, Réceptacle commun. 4, Cap- 
sule séparée. e, Portion inférieure du pistil. ÿ, Semences 

libres. . 

2. MALOPE trifide. Dict. n° 2. 
M. feuilles épaisses, trifides, dentées à trois 
nervures ; fleurs solitaires, axillaires , lon- 

. guenient pédonculées. 

Explication des figures. 

dE 2: a, Rameau en fleurs. 2, Feuille séparée. 
c, Calice extérieur. d, Calice intérieur. e, Fruit dans le 
calice. /, Le même, le calice enlevé. g, Capsule séparée, 

1256. Planche 583. URÈNE. 

1. URENE Zobée. Dict. n° 1. 
 U. feuilles presque rondes , en cœur, angu- 
Jeuses, munies de trois glandes en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2 , Calice intérieur 
avec les glandes. 4, Calice extérieur. e, Ovaire avec le 
style et les stigmates. f; Fruit entier , capsule, semence 
(d’après Cavanilles). f, g, Fruit entier, vu sous difié- 
rentes faces. d, Réceptaele commun avec les deux calices. 
f, Capsule fermée; partielle et grossie. , La même ouverte, 
avec l’insertion de la semence. /, Semence séparée." , La 
même coupée transversalement. ; Noyau revêtu d’une 
Membrane propre. o, Embryon à nu. 

# 
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cosum. e, Idem umbraculo peltato tectus. f, Receptacu- 

lum commune. g, Capsulæ reniformes , altera aucta. 
», Semen solutum. 2, Idem auctum. z, Perispermum se- 
paratum. /, Embryo solutus. , 

3. LAVATERA arborea. 
+ L.‘caule bienni, crasso , alussimo; foliüis 
cordato-subrotundis , septemlobaus ; pubes- 
centibus ; pedunculis aggregatis. 

Ezxpl icatio iconum. 

Fig. 3. a , Fructus intrà calicem. 2, Receptaculum 
commune. c, Capsulæ separatæ. d, Capsula solitaria, 
triquetra. e, Semen solitarium. Æ, Idem auctum. /, Em- 
bryo solutus. ; 

+ 1255. Tabula 583. MALOPE. 
- 

1. MALOPE malacoides. 
M. foliis ovatis, subcordatis, crenaus ; flort- 
bus axillaribus , longe pedunculatis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. az, Flos expansus, in- 
teger, cum conspectu genitalium. 2, Fructus integer, cum 
calicibus reflexis. c, Receptaculum commune. 4, Cap- 
sula separata. e, Pars inferior pistilli. /, Semina soluta. 

2. MALOPE trifida. 
M. fois crassis, trinérvis, trifidis, denta- 
üs ; floribus solitariis , axillaribus, longissimé 
pedunculatis. 

ÆExplicatio içonum. 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. #, Folium separatum. 
c, Galix exterior. d, Calix interior. e, Fructus intrà 
calicem. f, Idem , dempto calice, g, Capsula separata. 

1256. Tabula 583. URENA. 
1. URENA Lobata. - 

U. folüis subrotundo - cordatis pulatis 
subtàs triglandulosis. } ANSDISS 

2 
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2. URENE sinuée, Dict. n° 5. : 

U. feuilles à trois glandes en dessous, si- 
_ muées, à cinq lobes ; les lobes anguleux, 

denticulés , obtus. | 

Explication des figures. . 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. 2, Corolle étalée, c, Or- 
_ ganes sexuels séparés. 

1257. Planche 584. KETMIE. 

1. KETMIE à feuilles de tilleul. Dict. n° 14. 
K. tige arborescente ; feuilles en cœur, ar- 
rondies, non divisées, acuminées, crenelées; 
calice extérieur à dix dents. 

Explication des figures. 

_ Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2, Pétale séparé. c, Or- 
ganes sexuels séparés. d, Ovaire avec le style et les stigma- 
tes. e, Fruit dans les calices. f, Le même à nu, coupé 
transversalement. g, Semences libres. 

2. KETMIE &'feuilles de vigne. Dict. n° 4. 
K. tige herbacée ; feuilles à cing angles, cré- 
nelées, velues ; fleurs penchées ; capsule à 
cinq ailes. “ 

L) 

DE Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs, avec une fleur dans sa 

position naturelle. à, Fruit dans le calice. c, Le même 
coupé transversalement. d  Semence libre. La même 
grossie. e, Embryon s6p Se 

3, KETMIE frifoliée, Dict. n° 53. 
K. feuilles divisées jusque sur le pétiole en 
sa parties ; folioles étroites , dentées ; calice 
enflé. ss 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Rameau en fleurs. B Fruit mûr dans le 
. calice. c, Capsule nue, entière, d, La même coupée trans- * 
versalement. e , La même coupée longitudinalement , 
avec l'insertion des semences. f, Semences Gr sm l’une 
d’elles grossie. g, Périsperme dépouillé, # , Embryon 
à nu. | P 

1298. Planche 585, PAVON à 

1. PAVON à fleurs écarlates. Dict. n° 12. 
_ P. feuilles en cœur, presque à trois lobes, 

_ pubescentes ; fleurs solitaires , écarlates, h- 
cées, roulées en dehors. 

calice. c, Capsula denudata, integra. 

 tione seminum. f, 
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2. URENA sinuata. à 
U. folis subtuüs triglandulosis, sinuato-quin- 
quelobis ; lobis angulaus , denticulats , ob- 
tusis. 

Explicatio iconum. L 

Fig. 2. a, Ramulus floridus. 2, Corolla expansa. ” 
c, Genitalia separata, 

1257. Tabula 584. HIBISCUS. 

1, HIBISCUS tiliaceus. 
H. caule arboreo ; folüs cordatis , subrotun- 
dis, indivisis, acuminaus, crenatis ; calice 
exteriore decemdentato, 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 2, Petalum separatum. 
c, Genitalia separata. d, Germen cum stylo et stygma- 
tibus. e, Fructus intrà calices. /, Idem denudatus, trans= 
versè sectus, g, Semina soluta. 

2. HIBISCUS vitifolius. LS 
H. caule herbaceo ; foliis quinqueangulatis , 
crenatis , villosis ; floribus cernuis ; capsula 
pentaptera. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus floridus, cum flore in situ natu- 

> 

rali. D, Fructus in calice. c, Idem transversè sectus. 
d, Semen solutum. Idem auctum. e, Embryo solutus. 

. 

3. HIBISCUS HSE 
H. foliis usque ad petiolum divisis, uipartitis; 
foliohs angusus, serrato-dentatis ; calice in- 
flato. RES 

Explicatio iconum. 

Fig: 3. a, Ramulus floridus. b, Fructus maturus in 
d, Eadem trans- 

versè secta. e, Eadem longitudinaliter secta, cum inser- 

Semina- , alterum auctum. 
g» Perispermum decorticatum. #, Embryo denudatus- 

1258. Tabula 585. PAVONIA. 

1. PAVONTA coccinea. ps 
P. folüs cordatis, subtrilobis, pubescentibus; 
floribus solitarus , coccineis , liaceis ; revo- 
lutis. : 
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Explication des figures. 

Fig, 1. a; Rameau en fleurs , avec une fleur ouverte 
et les organes sexuels. b, Fruit que le calice rabattu en- 
dehors laisse apercevoir. c , Capsule séparée. d, La même 
ouverte, e, Semence solitaire. 

2. PAVON piquant. Dict. n° 8. É 
« P. tige ligneuse, un pet piquante; feuilles 

palmées ; fleurs axillaires ; agglomerées , 
“presque sessiles. 

£ Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Fleur entière. c, Organes sexuels, avec les onglets des 
pétales. d, Ovaire avec le style et les stigmates, e, Calice 
extérieur. #, Calice intérieur. g , Fruit entier. Z , Capsule 
séparée. 7, La même entr'ouverte , avee la vue de la se- 
mence. /, Semence solitaire. 

1259. Planche 586. COTONNIER. 

| 1: COTONNIER di Pérou Diet. n° 10. 
. feuilles à cinq lobes , à trois glandes , les 

feuilles inférieures sans divisions ; calice mini 
de trois glandes à sa base. 

D 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs, avec les feuilles supé- 
rieures. ?, Fleur entière de grandeur naturelle. c, Organes 
sexuels séparés. d, Fruit entier dans le calice intérieur, 
avec la vue des valves. e , Semences enveloppées de 
coton. 

2. COTONNIER à trois pointes. Dicts n° 7. 
€. feuilles à trois lobes aigus , munies d’une 

glande en dessous ; péuoles , pédoneules 
velus. 
COTONNIER religieux. Cavan. 

_ Explieation des figures. 

+ Fig. 2. a , Fruit entier, recouvert par le calice. , Le 
même à nu. c, Le même coupé transversalement. d, Se- 
mences séparées , enveloppées de coton.e , Une semence 
toupée transversalement. f, Périsperme à nu. g, 4, Em- 
bryon roulé, #, X, Le même médiocrement étendu. 

‘1260. Planche 587. FROMAGER. 

}: FROMAGER pérfändre. Dict. n° 1. 
__ Æ. feuilles séparées, lancéolées ; fleurs à cinq 
armes ; anthè 
ternées, 

CEIBA pentandre. Gærtn. 

es em croissant, binées ou 

. nudatus. ec, Idem transversè sectus. d, Si mine separata ; 
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ÆExplicatio iconum, 

Fis. 1. a, Ranulus floridus , cum flore aperto et ge- 
nitalibns. b, Fructus enm calice revoluto conspectus. 
c, Capsula separata. d; Badem aperta. e, Semen soli- 
tariunx. 

2. PAVONIA urens._ _ 
P. caule fruucoso, suburente; fohis palra- 

* us; floribns axillaribus ; glomeraus , subses- 
siibus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. 2, Flos inte- 
ger. ©, Genitalia cum, petalorum unguibus. d, Germen 
cum stylo et stigmatibus. e, Calix exterior. /, Calix in- 
terior. g, Fructus integer. # , Capsula separata. /, Eadem 
dehiscens, cum conspectw seminis. 7, Semen solntum. 

1259. Tabula 586. GOSSYPIUM. 

2. GOSSYPIUM peruvianum, 
G. foliis quinquelobis , triglandalosis , infe - 
rioribus indivisis ; calicibus basi triglandu- 

. 

Fig.1, a, Ramulus floridus , cum folifs superioribns. 
b, Flos integer magnitudine naturali. c, Genrtalia é 
rata, d, Fructus integer in calice interiore, cum conspectu 
valvularum, e , Semina lanà involuta. — 

22 

+ 
- 

2. GOSSYPIUM iricuspidatum. s 
G. folis trilobis, acuus , subtüs nniglandu- 
losis ; peuolis, peduneulisque villosis. 

GOSSYPIUM religiosum. Cavan. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a; Fructus integer, calice vestitus. #, Idem de- 

lanâ vestita.e, Semen transversè sectum. fre rispérinum 
denudatunr. g, #, Embryo convolutus. 7, À, Idem eviter 

explicatus. : rt 4 sr 

1260. Tabula 587. BOMBAX | 
r. BOMBAX pentandrum. 

_ B. folus septenatis, lance latis ; floribus peu- 
tandris ;an L ” 1 : ti - 1.”  aut ternis. 

L] 
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Explication des figures. 

F'ig. 1. a ÿ Rameau en fleurs. B, Calice séparé. &, Fleur 
entière, séparée. ©, Pistil séparé. d, Fruit entier, sé- 
paré. e; Réceptacle séparé. /, Semences adhérentes dans 
la cavité de la valve. g, Coton roulé par paquets autour 
de la semence. 2,7, 7, Semences à nu. /, Tégument de 
la semence ouvert. 1, Noyau enveloppé de sa pellicule 
propre. z, 0, Embryon à nu. 

L1 

1261. Planche 588. BAOBAB. 

_1. BAOBAB à feuilles digitées. Dict. n° 1. 
B. tige monstrueuse ; feuilles digitées ; fruits 
pendans. Cavan. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Tête de fleurs de grandeur naturelle. #,La 
même vue à sa partie inférieure. c, d, Fleur entière , 
étalée, avec la vue des organes sexuels. e , Coupe longi- 

_tudinale de la même. /, Pistil dans la fleur. 8) Etamines 
séparées. , Fruit entier. z, Le même coupé transversa-* 
lement, avec la vue des loges. 7, Semence de grandeur 
naturelle. #2, Feuille séparée, plusieurs fois plus petite 
que sa grandeur naturelle, 

_ 12624 Planche 589. PACHIRIER. 

1. PACHIRIER aquatique. Dict. n° 1. 
P. feuilles presque quinées ; folioles ovales- 
lancéoléés, 

Fig. 3. a en fleurs, avec une fleur entière, 
Seaucoup plus petite que sa grandeur naturelle. b , Fleur 

| vuverte avec la vue des organes sexuels. c, Calice séparé, 
_ avec une portion du style. d, Style entier. e, Une partie 

des étamines. /, Stigmates. g, Fruit entier, séparé. #, Se- 
mence libre. L2 

‘1263. Planche 590. BUTONIC. 

1. BUTONIC élégant. Dict. n°1. 
B. feuilles très-grandes , ovales-cunéiformes, 
sessiles ; fleurs fasciculées, terminales, 
BARRINGTONTA élégant. 

| Explication<des figures. 

* 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs, avec une fleur ouverte , 
entière, montrant les organes sexuels. à, Quelques éta- 
mines dans le calice étalé , avec le style entouré à sa base 

© par un anneau tubulé. c, Btamine séparée. d, Tube en- 
- tourant la base du style, e,/, Le même ouvert avec le 

sigle. 

' 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. B, Calix separatus. 
b, Flos integer , patens. c, Pistillum separatum. d, Fruc- 
tus integer , separatus. e , Receptaculum separatum. 
f; Semina in valvulæ cavitate hærentia. g, Lana circà 
semen globosè involuta. 4,7, z, Semina denudata. /, Testa 
seminis Er m; Nucleus suâ proprià pelliculà tectus. 
7,0, Embryo denudatus. 

1261. Tabula 588. ADANSONIA. 

1. ADANSONIA digitata.  :  : 
À. caule monstruoso; folis digitatis 3 fructi- 
bus pendulis. Cavan. : 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Capitulum floris magnitudine naturali. 
b, Idem inferiore parte spectatum. c, d, Flos integer, 

_expansus, cum conspectu genitalium. e, Ejusdem sectio 
longitudinalis. f, Pistillum in flore. g , Stamina sepa- 
‘rata. 2, Fructus integer. Z, Idem transverse sectus, 
cum conspectu loculamentorum. 7, Semen magnitudine 

naturali. #2, Folium separatum , magnitudine naturali, 
multoties minus. 

1262. Tabula 569. PACHIRA. 

1. PACHIRA aquatica. 
P, foliis subquimats ; foliolis ovato-lanceo- 

-hts. 
CAROLINEA princeps. VVilld. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus , cum flore integro magni- 
tudine naturali multoties minore. 2, Flos apertus, cum 
conspectu genitalium. €, Calix separatus, cum parte 
styli. d, Stylus integer. e, Pars staminum. /, Stigmata. 
£ Fructus integer, separatus. 2, Semen solutum. 

* 

1263. Tabula 590. BUTONICA. 

r. BUTONICA speciosa: 
B. foliis maximis , ovato - cuneiformibus ;» 
sessihbus ; floribus fasciculatis, terminalibus- 
BARRINGTONIA speciosa. NVilld. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig.1. a, Ramulus floridi æ, cum flore aperto , inte- 
gro , genitalia ostendente. , Quædam stamina in calice 
expanso, cum Stylo basi annulo tubuloso cincto. c;, Sta- 
men separatum. 4, tubus basim styli cingens.e,; 3 Idem 
apertus cum stylo. Le 

PLANCHE 



MONADELPHIE POLYANDRIE. 

Prancne Sort. 

Fig. 1." Fruit du Butonica speciosa. a, Fruit entier, 
couronné par le calice. b, Le même coupé dans sa lon- 
gueur. c, Le même coupé transversalement. d, Noyau à 
nu. e, Semence dans le noyau ouvert. 

2. BUTONIG à angles aigus. Il. 
B. feuilles crénelées ; pédoncules terminaux; 
pommes oblongues à angles aigus. 

BARRINGTON à angles aigus. | 

STRAVADI. Dict. Suppl. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit entier, confénméäpar le calice. 3, Le 
même coupé transversalement,* 6%" Semence séparée , 
entière. d', Périsperme partagé en quatre. e, Embryon 
oblong. 

1264. Planche 592. PIRIGARE. 

1. PIRIGARE à quatre pétales. Diet. n° 1. 
P. les quatre déconpures du calice arrondies, 
pétaloïdes ; corolle à quatre pétales ; feuilles 
oblongues , icuminées, déntées. 
GUSTA VIA meizocarpa. Gærtn. Tab, 138, 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Rameau en fleurs. D, Fleur entière, étalée. 
€) Baie entière. d,La même coupée transversalement. 
€, Semences sp bre pendantes, vues des deux côtés. 
f; Semences inférieures tombantes. £> Coupe transversale 
de la semence. 

1265. Planche 593. STÉVWVARTE. 
‘1. STÉWVARTE de Virginie. Dict. n° r. 

St. feuilles ovales , aiguës , dentées en scie ; 
fleurs solitares , blanches ; l’une des pétales 
achetée. 
STÉVVARTE malacodendron. Linn. 

Explication des figures. 
o _* à - Fig. 1. a, Rameau fleuri, avec une fleur entière, 

à e ; montrant les organes sexuels. b, Organes sexuels 
UE le calice. c, Etamine séparée. d, Fruit entier, en- 
sn RS e, Capsule | érareees séparée , avec la situa- 
°n des semences, /, La même coupée, £» Semence libre. 

1266. Planche 593. MALACODRE. 

1: MALACODRE ovale. Dict. n° 1. 
+ üge arborescente ; feuilles alternes , 

ovales, dentées en scie ; fleurs solitaires > pres- 
que sessiles. 

Botanique. Tome III, 
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Tasvuza or. 
- 

Fig. 1. Fructus Butonicæ speciosæ. a, Fructus inte- 
ger, calice coronatus. , Idem longitudinaliter sectus. 

c, Ejusdem sectio transversalis. 4, Nucleus denudatus. 

e, Semen in nucleo aperto.- 

2. BUTONICA acutangula. Hs 
B. folüs crenats ; pedunculis terminalibus ; 

pomis oblongis, acutangulis. Linn. sub Eu- 
enià, 
BARRIN GTONIA acutangula. Gærtn. Tab. 

101. 
STRAVADIUM.Juss. Gen. et Dict. Sup. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus integer, calice coronatus. &, Idem 
transverse sectus. c , Semen separatum , inte d, Pe- 
rispérmum quadripartitum. e, Embryo oblongus. 

1264. Tabula 592. PIRIGARA. 

r. PIRIGARA tetrapetala. 
P. calicinis lacinus quaternis subrotundis , 

petaloideis; corolla tetrapetala ; foliis oblon- 
gis, acuminatis, dentatis. 

_ GUSTAVIA meizocarpa. Gærtn. Tab. 138. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1.a, Ramulus floridus. 2, Flos integer, expan— 
sus. c , Bacca integra. d, Eadem transversim secta. e, Se- 
mina superiora , pendula , ab utroque latere spectata. 
f, Semina inferiora decumbentia. g, Seminis sectio trans- 
versalis. 

1265. Tabula 593. STEVVARTIA. 

1. STEVVARTIA wirginica. 
St. folns ovatis, acuus, serrats ; floribus 
solitarüis , albis ; petalorum altero maculato. 

STEVVARTIA malachodendron. Lion. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus, cum flore integro, ex- 
panso , genitalia ostendente. », Genitalia intrà calicem. 
c, Stamen separatum. d, Fructus integer, dehiscens. 
e , Capsula pyramidalis separata, cum situ seminum. 

J, Eadem secta. g, Semen solutum. Etes 

1266. Tabula 593. MALACHODENDRUM. 

1. MALACHODENDRUM ovatum. 
M. caule arborescente ; folüis alternis, ova- 
üs, serratis ; floribus solitarüs, subsessilibus. 

E 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a ; Rameau fleuri ; une fleur ouverte , lais- 
sant voir les organes sexuels. à , Urcéole des étamines 
entier. c, Le même étalé, 4, Pistil dans le calice. e, 
Fruit non mür./f, Capsule séparée. , La même ent’rou- 
verte, À, Semence libre. 

1267. Planche 594. GORDON. 

1. GORDON à feuilles glabres. Dict. n° 2. 
G. feuilles lancéolées , presque dentées en 
scie , glabres, vertes à leurs deux faces ; pé- 
doncules longs , axillaires, uniflores. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Rameau fleuri, avec une fleur entière, à, 
Corolle dans laquelle on observe l'adhésion des pétales. 
€; Portion de la même vue en dedans avec les étamines. 
d, Calice intérieur , séparé. e, Etamine séparée, un peu 
grossie, f, Pistil séparé. 9, Stigmates grossis, 4, Fruit de 
grandeur naturelle. #, Émescos DR 

_1%68. Planche 594. CAMELLI. 
1. CAMELLI du Japon. Dict. n° 1. 

C. feuilles ovales, acuminées à leurs deux 
extrémités. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Bourgeons. 2 , Fleur divisée, étalée, avec 
la vue des organes sexuels. c, Pétale séparé. d, Portion 
des filamens, la plus écartée de l’ovaire. e, Pistil dans le 
calice. f, Rameau fleuri avec une fleur entière. 

1269. Planche 595. MABOUIER. 

1. MABOUIER d Amérique. Dict. n° 1. 
. M. feuilles alternes, glabres , ovales ; fleurs 

ramassées , presque en ombelles, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Rameau en fleurs. », Ombelles en fleurs. 
c; Calice avec les organes sexuels. d, Fleur entière, avec la 
vue du pistil. e; Fruit entier. , Semence libre (d’après ! 
_Cavan.). g, Baie entière. 4 , La même coupée transversa- 
lement, avec la semence dans sa position naturelle, 
z, Trois semences séparées avec la position de l'embryon 
dans la semence , et l’embryon libre dans la dernière 
figure. ©. en 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 

: ÆExplicatio iconum. 

Fig. 14a, Ramalus floridus, cum flore patente, geni- 
talia ostendente. b, Urceolus staminum integer. c, Idem 
expansus. d, Pistillum intrà calicem. e, Fructus imma- 
turus. f, Capsula separata. g, Eadem dehiscens. 4, Se- 
men solutum. 

æ 

1267. Tabula 594. GORDONIA. 

1. GORDONIA /asianthus. 
G. foliis lanceolatis, subserrats , uirinque 
elabris et viridibus ; peduneulis axillaribus , 
longis, umifloris. 

Explicatio icon um. 

Fig. 1. a, Ra rare. cum flore integro. 
b, Corolla in quà observatur petalorum coalitio. c, Ejus- 
dem pars intùs spectata cum staminibus. d, Calix inte- 

rior, separatus. e, Stamen separatum, paulo auctum. 
f, Pistillum separatum. g, Stigmata aucta. 4, Fructus 
magnitudine naturali. z, Semina soluta. 

1268. Tabula 594. CAMELLIA. 

+ CAMELLIA japonica. 
- C. foliis ovatis, utrinquè,acuminaus ; serra- 

turis MINIMIS. _— 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Gemmæ. D, Flos dissectus, patens, cum 
conspectu genitalium. c, Petalum separatum. d, Fila- 
mentorum pars à germine magis distans. e, Pistillumin- 
trà calicem. /, Ramulus floridus, cum flore integro, 

1269. Tabula 595. MORISONIA. 

1. MORISONIA americana. 
M. foliis alternis, ovatis, glabris ; floribus 
congesüs, subumbellatis. 

Explicatio iCON UM 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. #, Umbella florida. 

c, Calix cum genitalibus. Z, Flos a cum cons- 

pectu pistilli, e, Fructus intêger. f, Semen solatum 

(ex Cavan.). g, Bacca integra. À, Eadem transvers® 

secta , cum seminum in situ naturali, z, Semina tria Se 

arata , cum embryonis situ intrà semen , etin_ul 

Écurd embryo solutus. $ # 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVIT 

DIADELPHIE PENTANDRIE. 

Lago. MONIERE. 

Calice à cinq divistons inégales ; corolle en 
masque , courbée en dedans; le limbe à deux 
lèvres, la supérieure entière , l’inférieure à 
quatre lobes ; filamens des étamines en deux 
PES 3 le superieur bifide, à deux étamines 
erüles ; linférieure trifide, à trois étamines ; 
un ovaire à cinq lobes, accompaêné - d’une 
écaille à sa base; un style; le stismate en tête; 
cinq capsules bivalves , monospermes ; la’se- 
mence renfermée dans un anille à deux valves. 

DIADELPHIE HEXANDRIE. 

1271. FUMETERRE. 

_ Calice très-petit à deux folioles; pétales inégaux, 
dontun, rarement deux, munis d’un éperon à 
leur base ; deux filamens portant chacun trois 
anthères; un style très-court ; un stigmate 
orbiculaire, à deux sillons ; une silique mo- 
nosperme , indéhiscente ou polysperme, bi- 
valve ou capsulaire , enflée, globuleuse , po- 
lysperme , à trois valves. 

DIADELPHIE OCTANDRIE. 

1272. POLYGALE. | 

Calice à cinq folioles ; deux en forme d’aile, 
souvent colorées ; corolle roulée en tube, 
fendue en dessus , le limbe à deux lèvres ; la 

supérieure partagée en deux, fendue ; l’infé- 
rieure concave , barbue en dessous , ou sans 

barbe ; huit étamines divisées en deux pa- 
quets ; une capsule comprimée, presque en 
cœur | 

DIADELPHIA PENTANDRIA. 

1270. MONNIERIA. 

Calix quinquepartitus , inæqualis ; corolla rin- 
gens , incurva ; limbo bilabiato , supra inte- 
gro , infrà quadrilobo ; staminum filamenta 
duo ; superius bifidum, diandrum , fertile; in- 
ferius inifidum , triandrum ; germen basi 
squamulà stipatum , quinquelobum ; stylus 
unicus; stigma Capitatum ; capsulæ quinque 

-bivalves, monospermæ;’arillo bivalvi semen 
includente. 

DIADELPHIA HEXANDRIA. 

1271. FUMARIA. se 
# 

Galix minimus, diphyllus ; petala inæqualia, 
quorum unum (rarius duo) basi calcaratum ; 
filamenta duo , singula antheris tribus ; stylus 

-brevissimus ; stigma orbiculatum, bisuleum ; 
siliqua monosperma , non dehiscens aut po- 
Jysperma , bivalvis aut capsularis , globosa , 
inflata, polysperma , trivalvis. 

DIADELPHIA OCTANDRIA, 

_. 1272 POLYGALA.. he 

Calix pentaphyllus 5 foliolis duobus abeformi- 
bus, sæpe coloraus ; a convoluta in 
tubum, suprà fissum , limbo bilabiatum ; la- 

bio superiore bipartito , fisso ; inferiore con- 
cavo, subtüs barbaio , aut imberbi; stamina 
octo in duas fasces collecta ; capsula com- 
pressa, obcordata. RE 

LS 



DIADELPHIE OCTANDRIE. 

1273. SECURIDACA. 

Calice à trois petites folioles ; corolle papiliona- 
cée ; étendard fort peut , à deux folioles, placé 
entre les ailes ; huit étamines monadelphes , 
sugmate dilaté; gousse enflée, monosperme, 
terminée par une une aile plane. 

DIADELPHIE DÉCANDRIE. 

1274. NISSOLE, 

Calice campanulé , à cinq dents inégales ; dix 
étamines presque monadelphes , avec une 
fente dorsale ; gousse pédicellée , indéhis- 
cente , terminée par une aile comprimée. 

1275. DALBERG. 

Calice campanulé , à cinq dents ; étendard très- 
grand , muni d’un onglet linéaire ; carène 
partagée en deux à sa base ; étamines souvent 
au nombre de huit, diadelphes , divisées en 
deux paquets, quinquefides à leur sommet ; 
quatre des découpures munies d’anthéres , 
la cinquième stérile ; gousse pédicellée, folia- 
cée , plane , indéhiscente ; une ou deux se- 
mences. 

1276. COUMAROU. 

Calice turbiné , coriace ; à trois lobes ; cinq pé- 
takes ; trois supérieurs dressés , veinés ; deux 
inférieurs inchnés, plus petits ; huit étamines 
monadelphes; une noix ovale-cblongue, dru- 

cée et tomenteuse en dehors, à une seule 
semence oblongue, semblable à une amande. 

1277. PTÉROCARPE. 

Calice campamulé, à cinq dents ; étendard étalé, 
onguiculé , plus grand que les ailes et la ca- 
rène ; une gousse pédicellée , arrondie , ou 
un peu courbée en fancille, membraneuse , 

. proéminente dans son mulieu à ses deux faces, 
monosperme , indéhiscente. : 

1278. PONGAMI. GALEDUPA. 

Calice court, entier, en coupe , tronqué obli- 
quement ; paie onguiculés ; étendard étalé, 
à deux lobes; ailes et carène conniventes ; 

une gousse elliptique , plane , acuminée , un 
peu courbée en faucille, à une ou deux se- 
 mences réniformes. 

146 DIADELPHIA OCTANDRIA. 

1273. SECURIDACA. 

Cahix triphyllus , parvus ; corolla papilionacea z 
vexillo minimo , diphyllo , intrà alas ; sta- 
mina octo monadelpha ; stigma dilatatum ; 
legumen tumidum , monospermum , desi- 
nens in alam complanatam. 

DIADELPHIA DECANDRIA, 

1274. NISSOEITA. 

Calix campanulus , quinquedentatus , inæqua- 
lis; stamina decem submonadelpha , cum 
fissurà dorsali ; legumen stipitatum , non 
dehiscens , desinens in alam eompressam. 

1275. DALBERGIA: 

Calix campanulatus, quinquedentatus ; vexil- 
lum majus, ungue lineari ; carina basi bi- 
parlita 3 stamina sæpè octo , diadelpha , fila- 
menus dudbus, apice quinquefidis, et qua- 
tuor antheriferis, lacinià quintà sterili ; le- 
gumen stüpitatum , foliaceum, planum , non 
dehiscens ; semina solitaria aut bina. 

1276. CUMARUNA. 

Calix turbinatus , coriaceus , trilobus ; petala 
quinque ; tria superioria erecta, venosa ; duo: 
inferiora declinata, minora ; stamina octo 
monadelpha ; nux ovato-oblonga , extüs dru- 
pacea et tomentosa, monosperma , semine’ 
oblongo , amygdalino. 

1277. PTEROCARPUS. 

Calix campanulatus, quinquedentatus ; vexil- 
lum patens , unguiculatum ; alis et carinà 
majus ; legumen pedicellatum , subrotun- 
dum , aut subfalcatum , membranaceum ; 

medio utriñque prominulum , monosper- 
mum , non dehiscens. 

1278. PUNGAMIA. GALEDUPA. 

Cahx brevis, integer, cyathiformis, oblique trun- 
catus ; .petala unguiculata ; vexillum pa- 
tens , bilobum; alæ et carina conniventes; 
legumen ellipticum ; subfalcatum ; planum ; 
acuminatum ; mono-dispermum ; seminibus 
reniformibus. 



DIADELPHIE DÉCANDRIE. 

1279. DÉGUELÉ. 

Calice court, urcéolé, à deux lèvres ; la supé- 
rieure enüère , l’inférieure trifide ; les ailes 
et la carène à deux pétales , presque égales ; 
l’étendard très-grand , incliné ; une gousse 
petite, globuleuse ; bivalve , monosperme, 
renfermant une semence sphérique envelop- 
pée d’une substance farineuse. 

1280. UMARI. 

Calice campanulé , à demi - divisé en cinq, 
presque à deux lèvres; les ailes et la carène 
presque égales ; l’étendard plus grand ; une 
ousse drupacée , ovoïde , marquée d’un sil- 

de chaque côté , contenant une noix de 
méme forme, presque ligneuse ; bivalve, 
monosperme. 

1281. BOISIVRANT. 
Calice campannlé, pr ue labié ; la lèvre supé- 

rieure échancrée ; Pinférieure tridentée , iné- 
gale ; une gousse longue , polysperme ; à 
quatre ailes larges , membraneuses ou co- 
riaces. 

1282. DIPHYSE. 

Cilice campanulé, à cinq divisions inégales ; 
l’étendard réfléchi, plus long que la carène 
et lés ailes , également réfléchis ; une gousse 
oblongue, plane , comprimée , articulée ; les 
articulations monospermes , se détachant 
transversalement ; entièrement recouverte par 
une sorte de vessie enflée, oblongue , fermée 
à ses deux extrémités. 4 

1283. ROBINIER. 

Calice peut, campanulé ; son limbe presque 
enter , ou à quatre lobes peu sensibles ; le 
sugmate velu en devant ; une gousse oblon- 
gue , comprimée , polysperme ; les semences 
comprimées. 

1284. CARAGAN. 

Calice à cinq dents , sinué d’un côté ; stigmate 
Dre » tWronqué ; gousse oblongue , presque 

SJ lindrique > à Quatre ou six semences pres- 
que sphériques, | | 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

1279. DEGUELIA. 
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Calix brevis , urceolatus , bilabiatus ; suprà in- 
teger , infrà tifidus ; alæ et carina dipetala, 
subæquales ; vexillam majus, declinatum ; 
legumen parvum, globosum, bivalve, mono- 
spermum , semine sphæriceo farinà obvo- 
luto. 

1280. GEOFFR AFA. 

Calix campanulatus , semi-quinquefidus , sub- 
bilabiatus ; alæ et carina subæquales ; vexil- 
lum majus ; legumen drupaceum , ovoi- 
deum , utrinquè sulco notatum , fœtum nuce 
conformi , subligneä , bivalvi , monospermä. 

1281. PISCIDIA. 

Calix campanulatus, sublabiatus, supra emar- 
ginatus, infrà tridentatus , inæqualis ; legu- 
-men Jlongum, polyspermum , quadrialatum , 
alis latis , membranaceis aut coriaccis. ? 

1282. DIPHYSA. 

Calix campanulatus, quinquefidas , inæqualis ; 
vexillun reflexum , alis et carinà pariter re- 
flexis longius ;lesumen oblongum, compresso- 
planum , articulatum, et transversé scissile 
articulis monospermis; superficies tecta vesicà 
maximä, oblongà , inflatà, utrinquè clausà, 

1283. ROBINIA. 

Galix parvus , campanulatus ; THimbo subintegro, 
aut obsoleto quadrilobo ; stigma anteriüs 
villosum ; legumen oblongum, compressum, 
polyspermum ; seminibus compressis. 

x 

1284. CARAGANA. | 
Calix qumquedentatus, binc sinuatus ; sigma 
glabrum , truncatum ; legumen oblongum 

subeylindricum , 4-6-spermum ; seminibus 
subsphæriceis. ÉRR 
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_1285. ABRUS. 

Calice presque à quatre lobes , le supérieur plus 
large; une gousse courte , légérement com- 
primée ; semences peu nombreuses, presque 
sphériques. 

1286. ERYTRINE. 

Le limbe du calice inégal , presque en lobes, 
ou entier , droit ou oblique ; étendard très- 
long; les ailes ainsi que la carène à deux pé- 
tales plus courts ; gousse longue, toruleuse, 
monosperme ; semences en forme de rein. 

1287. CLITORE. 

Calice tubulé, à cinq dents, souvent muni de 
deux bractées à sa base ; corolle renversée ; 
étendard irès-grand, recouvrant les ailes 
courtes et la carène plus courte ; gousse 

à L4 Li LA allongée , comprimée , polysperme. 

1208. GLYCINE, 

Calice à deux lèvres , la supérieure échancrée , 
l’inférieure à trois divisions inégales ; l’éten- 
dard réfléchi, repoussé par la carène linéaire, 
courbée en faucille ; 
ovale , polysperme. se adiohie 

1289. DOLIC. a se 

Calice à quaire dents , la supérieure échancrée ; 
étendard muni à sa base de deux callosités 

_ qui compriment les ailes ; gousse oblongue , 

_ polysperme. 

2290. HARICOT. 
_ Calice à : deux lèvres , la supérieure échancrée , 

V'inférieure à trois dents ; souvent muni de 
deux bractées à sa base ; étendard réfléchi ; 
la carène roulée én spirale ; avec les étamines 
et le style ; une gousse oblongue , poly- 
perme ; les semences presque en rein ; hile 

latéral. » 

1291. LOTIER. 
€Calice tubulé, persistant, à cinq découpures 

Re D rc n _ ER | LA 

_ égales ; ailes plus longues que l’éten ard ; 
| conniventés; une gousse oblongue , cylin- 

ique, ou légèrement anguleuse , roide , 

gousse oblongue ou | 

 DIADELPHIA DECANDRIA. 
1285. ABRUS. 

Calix subquadrilobus ; lobo superiore lauore ; 
legumen breve , subcompressum ; seminà 
pauca , subsphæric ea. 

1286. ERYTRYNA. 

Calix limbo lobato , inæquali , subintegro , rec- 
10 aut obliquo ; vexillum longissimum ; alæ 
et carina dipetala multi breviores ; legumen 
longum, torulosum , monospermum ; semuina 

_ reniformia. 

1287. CLITORIA. 

Calix tubulosus , quinquedentatus , sæpè bas 
bibracteatus ; corolla supinata ; vexillo ma- 
gno, alas breves et carinam breviorem obum- 

brante ; legumen longum, compressum ; po- 
lyspermum. 

1286. GLYCINE. 

Calix bilabiatus, suprà emarginatus, infrà ti- 
 fidus , inæqualis ; vexillum premente falcato 
carinæ linearis apice reflexum ; legumen ob- 
longum seu ovatum ; polyspermum. 

1289. DOLICHOS. 

Galix quadridentatus , denticulo supremo emar- 
ginato; vexillum basi intùs bicalle et alas 
subtüs comprimens ; legumen oblongum , 
polyspermum. 

-1290. PHASEOLUS. 
Calix bilabiatus , suprà emarginatus , infra tri- 

dentatus , sæpè basi bibracteatus ; vexillum 
. reflexum ; carina cum staminibus et stylo in 
Spiram convoluta ; legumen oblongum, poly- 
MATE semina subreniformia ; hilo la- 
teral. 

1291. LOTUS. 

Cahix tubulosus, quinquefidus, æqualis, per- 
sistens ; alæ vexillo longiores , seorsüm con- 
niventes ; legumen oblongum, eylindricum; 

ut subangulosum, strictum , polyspermum. 
s 
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1292. TRIGONELLE. 

Calice campanulé , à cinq divisions presque 

égales ; ailes étendues, avec l’étendard , for- 

mant ensemble une corolle à trois pétales 

égaux ; carène fort pete ; gousse oblongue , 
à comprimée, acuminée , polysperme. 

1293. LUZERNE. 

Calice presque cylindrique , à cinq divisions 
égales ; carène de la corolle écartée de l’éten- 
dard ; gousse un peu pédicellée , courbée , 
polysperme , de formes variées. 

1294. MELILOT. 

Calice tubulé, à cinq divisions, persistant ; 
carène simple, plus courte que les ailes et 
l’étendard ; gousse plus longue que le calice, 
point couverte. 

* 

1295. TRÉFLE. sé : 

Calice et corolle comme dans lé mélilot t ; gouss e 
trés-petite, à 
deux semences. 

1296. PSORALIER. 

Calice turbiné , à cinq divisions, parsemé de 
points calleux; pétales veinés ; carène à deux 
pétales; gousse comprimée , monosperme , 

n __- égale au calice persistant. k 

1297. ANTHYLLIDE. 

_ Calice ventru, à cinq dents inéoales, persis- 
tant; étendard plus long que les ailes et la 
_ Carène; élamines monadelphes à leur base ; 

gousse petite, à une ou à deux semences, 
recouverte par le calice. 

1998. ARACHIDE. 
… Calice à deux lèvres profondes , la supérieure à 
Quatre divisions égales , l’inférieure entière ; 
_ corolle renversée ; étamines monadelphes à 
leur base ; gousse ovale-oblongue , coriace, 

un peu tomenteuse , à deux semences, s’ou- 
Yrant à peme, veinée et ridée en dehors. 

à 200 LUN 

Calice bifide 5 découpures enuères ou dentées ; 
sm F 

* 

peine entr'ouverte , à une ou à | 
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. 1292. TRIGONELLA. 

Calix campanulatus, quinquefidus , subæqualis; 
alæ cum vexillo patentes et simul corollam 
mentientes beta , æqualem ; carina mi- 
nuta ; legumen oblongum , compressum , 
acuminatum , polyspermum. + 

1293. MEDICAGO. 

Calix subeylindricus , quinquefidus, æqualis ; 
corollæ carina à vexillo deflectens ; legumen 
substüpitatum ; incurvum,, polyspermum ; 
muluforme. 

12094. MELILOTUS. 

Calix tubulosus , quinquefidus , persistens ; ca- 
rina simplex, als et vexillo brevior ; legumen 
calice longius , non tectum, 

1295. TRIFOLIUM. 

. Calix et corolla ut in meliloto ; legumen mini- 
_ mum, vix dehiscens, mono-seudispermum. 

1296. PSORALEA. 

Calix turbinatus, quinquefidus, punctis cal- 
losis aspersus ; petala venosa ; Carina bipe- 
tala; legumen compressum, calici persistenti 
æquale , monospermum. . 

1297. ANTHYLLIS. 

Calix ventricosus , quguédentarns » inæqualis, 
persistens ; vexillum alis et carinà longius ; 
stamina basi monadelpha ; legumen paryum, 
mouo-seudispermum , calice tectum., 

1298. ARACHIS. 

Calix profundè bilabiatus, supra quadrifidus, 
iuæqualis , infrà 1 
stamina basi monadelpha ; legumen ovato- 
oblongum , coriaceum ;,. subtomentosum , 
._dispermum , vix dehiscens, extus venoso-ru 
gosum. 

1299. LUPINUS. 

integer ; corolla resupinata; 
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carène à deux divisions à sa base ; étamines 
monadelphes à leur base ; cinq anthères 
presque rondes, cinq autres oblongues; gousse 
coriace , oblongue , polysperme. 

1300. BUGRANE. 

Calice campanulé , à cinq divisions linéaires ; 
étendard de la corolle très-grand, strié; éta- 
mines monadelphes à leur base ; gousse enflée, 
sessile ; semences peu nombreuses. , 

1301. CROTALAIRE. 
Galice à trois divisions profondes , la division 

inférieure presque trifide; lPétendard de la 
corolle souvent plus long que les ailes et la 
la carène ; toutes les étamines réunies avec 

É , » 
une fente dorsale ; gousse pédicellée , enflée, 
à une ou deux semences. 

1302. CYTISE. 

Calice presque à deux lèvres, la supérieure à 
deux dents , l’inférieure à trois dents ; tantôt 
court , campanulé; tantôt plus long, cylin- 
drique ; l’étendard de la corolle réfléchi ; les 
ailes et la carène simple connivens sur les 
étamines diadelphes ; stigmate simple ; gousse 
oblongue , comprimée , polysperme. 

1303, GENËT. 
- - 

Calice petit, campulé , tantôt à un seul lobe 

latéral à cinq dents, tantôt à deux lèvres , 

la supérieure bidentée , l’inférieure à trois 

dents ; étendard de la corolle réfléchi ; ailes 
étalées ; carène renversée, bifide ou à deux 
pétales ; elles ne recouvrent pas les étamines 
monadelphes ; stigmate velu d’un côté; gousse 
ovale ou oblongue , souvent enflée, à une ou 
à plusieurs semences. 

1304. BORBONE. 
. 4 . ee. = x 

Calice turbiné, à cinq divisions presque é ales, 
roides , acuminées ; carène de la corolle à 

» 4 

deux pétales conmivens à leur sommet ; 
stigmate échancré ; gousse oblongue, com- 

mée , mucronée ; semences peu nom- 

S " 

_ 

1305. ASPALAT. 

Calice à cinq divisions aiguës, la supérieure 
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carina basi bipartita ; stamina basi monadel- 
pha; antheris quinque subrotundis, quinque- 
oblongis ; legumen coriaceum , oblongum, 
polyspermum. 

1300. ONONIS. 

Calix campanulatus, quinquefidus , lacinüs li- 
nearibus ; corollæ vexillum majus et stria- 
tum ; stamina basi monadelpha ; legumen 
turgidum , sessile ; semina pauca. 

1301. CROTALARIA. 

Calix profunde tifidus , lacimià infimä subtri- 
fidà ; corollæ vexillum alis et carimà sæpe 
longius ; stamina omnia connexa cum fissurà 
dorsali ; legumen pedicellatum , turgidum ;, 
mono-seudispermum. : 

1302. CYTISUS. 

Calix subbilabiatus, supra bidentatus, et infra 
tridentatus ; nunc brevis , campanulatus; 
nunc longior , cylindricus ; corollæ vexillum 
reflexum , alæ et carina simplex conniventes 
suprà stamina diadelpha; stigma simplex; 
legamen oblongum ; compressum , poly- 
spermum. 

1303. GENISTA. 

Calix parvus, campanulatus , nune umilobus ;, 
lobolaterali, quinquedentato , nune bila- 
biatus , suprà bidentatus et infrà tridentatus; 
corollæ vexillum reflexum ; alæ divaricatæ ; 
carina demissa, bifida aut bipetala , n0n 
obtegens stamina monadelpha ; sigma hinc 
villosum ; legumen ovatum aut oblongum » 
sæpè turgidum, mono aut polyspermum-. 

1304. BORBONIA. 

Calix turbinatus , quinquefidus , subangularis ’ 

laciniis acuminats , rigidis; corollæ carinà 

bipetala , apice connivens ; stigma emargl- 
natum ; legumen oblongum , compressum ; 

semina pauca. 
es 

1305. ASPALATUS. 

Calix quinquefidus , lacinus acutis , He Est 
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- plus grande ; étendard de la corolle réfléchi ; 
ailes plus petites ; carène bifide ; étamines 
monadelphes à leur base ; gousse ovalé, mu- 
tique , presque à deux semences. 

1306. AJONC. 

Cahice persistant, à deux divisions profondes, | 
la supérieure à deux dents, l’inférieure à trois 
dents ; carène à deux pétales ; gousse enflée , 
à peine plus longue que le calice ; semences 
peu nombreuses. 

1307. AMORPHA. 

Calice à Sr dents ; étendard ovale, concave ; 
point d’ailes ni de carène; étamines mona- 
delphes à leur base; goussé fort petite, ovale, 
tuberculée , à deux semences. 

1308. PÉLÉCINE. 
Calice tubulé, à cinq divisions ; étendard plus 

long que les aïles ét la carène ; gousse plane , 
oblongue , à deux loges, polysperme, den- 
tée à ses bords de chaque côté, à deux valves; 
une cloison opposée aux valves ; semences 
comprimées. : 

1309. ASTRAGALE. 

Calice tubulé , à emq dents ; étendard plus long 
que les ailes et la carène ; gousse courte, pres- 
‘que ovale, ou plus souvent oblongue , poly- 

. Sperme , non comprimée , à deux loges , 
- presque géminées , à loges paralléles , souvent 

planes d’un côté, convexes de l’autre. 

1310. BAGUENAUDIER. 

Calice campanulé , persistant , à cinq divisions; 
stgmate velu d’un côté ; gousse grande , vé- 
siculeuse , membraneuse, polysperme,  - 

… 21311. RÉGLISSE. 
Calice tubulé, à deux lèvres; la supérieure à 
à ri divisions inégales; l’inférieure simple , 
.__Méaire; carène à deux pétales ; gousse ovale, 
 COmPrimée , à trois ou six semences, 

1312. GALEGA. 

Calice tübulé, à cinq dents subulées > presque 

Botanique. Tome III. 

égales ; gousse droite » Oblongue , un peu | 
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majore.; corollæ vexillum reflexum ; alæ mi- 
nores ; carina bifida ; stamina basi monadel- 
pha; legumen oyatum, muticum , subdi- 

. spermum. 

1306. ULEX. 

Calix profunde bipartitus , supra bidentatus , 
infrà tridentatus ; carina bipetala ; legumen 
turgidum , vix calice longius ; semina pauca. 

1307. AMORPHA. 

Calix quinquédentatus, vexillum ovatum , con- 
cavum ; alæ nullæ nec carina ; stamima basi 
monadelpha ; Jesumen minimum , ovatum, 
tuberculatum , dispermum. 

1306. BISERRULA. 

Caïix tubulosus , quinquefidus ; vexillum alis et 
carinà Jongius ; legumen oblongum ; pla- 
num, biloculare , polyspermum , margine 

”’utroque dentato , bivalvi; dissepimento valvis 
‘ COntrarlo ; semina cOmMpressa, 

1309. ASTRAGALUS. 

Calix tubnlosus, quinquedentatus ; vexillum 
alis et carimä longiüs ; legumen breve, subo- 
vatum , aut sæpius oblongum , polyspermum, 
non compressum , biloculare , quasi gemi- 
patum , loculis parallelis, hinc sæpiüs planis, 
inde convexis, 

1310. COLUTEA. 

Calix campanulatus, quinquefidus , persistens ; 
sigma hinc villosum ; legumen magnum, 
vesicarium, membranaceum ; polyspermum, 

1511. GLYCYRRHIZA. 

Calix tubulosus, bilabiatus ; m2 quadrifidus , 
inæqualis , infra simplex,. linearis ; carina 
bipetala ; legumen ovatüm ; compressum , 
tri-hexaspermum. | 

312; GALEGA. 

Calix tubulosus, quinquedentatus ; dentibus 
subulatis, subæqualibus; legumen oblongum, 

à: 
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comprimée , polysperme , souvent, noueuse 
entre chaque semence, siiée entre chacune 
d’elles, ou sillonnée transversalement. 

1313. INDIGOTIER. 

Calice étalé , à cinq dents ; carène munie de 
chaque côté d’un éperon subulé; gousse oblon- 
gue , linéaire , presque cylindrique , poly- 
sperme , droite ou recourbée, 

1314. SMITHIE. 

Calice bifide , à deux lèvres presque égales, 
entouré de deux bractées ; étendard en cœur 
renversé , plus long que les ailes et la carène 
linéaire, bifide; étamines divisées en deux 
pages égaux ; gousse articulée ; les arucu- 
auons distinctes , monospermes. 

1315. STYLOSANTHE. 

Calice tubulé , très-long, à cinq divisions iné- 
gales, portant la corolle ; ovaire placé sous la 
corolle papillonacée ; filamens presque mo- 
nadelphes; gousse à une ou deux articulations, 
en hamecon. 

1316. SAINFOIN. 

Calice persistant, à cinq divisions ; carène obtuse 

transversalement ; gousse variable , articula- 
tions comprimées, ou un peu arrondies. 

Calice campanulé ; limbe à deux lèvres ; la supé- | 
rieure bifide , l’inférieure tridentée ; gousse 
longue , souvent comprimée , articulée ; arti- 
culauons comprimées. 

1318. SECURIGÈRE. 

Calice à demi-dvisé en cinq; étendard arrondi, 
réfléchi ; gousse bordée, comprimée, subulée 
au sommet; semences quadrangulaires , al- 
bumimeuses ; embryon courbé. 

1319. CORONILLE. 
Calice court, persistant, à deux lèvres ; la su- 

périeure à deux dents rapprochées , l’infé- 
rieure à trois dents ; l’étendard à peine plus 
long que les ailes ; gousse allongée avec des 
_interrupuons entre les semences, 

Galix quinquefidus , persistens ; 
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rectum ; subcompressum , polyspermum , ad 
singula semina sæpe nodosum, inter eadem 
oblique striatum , aut transversim sulcatum. 

1313. INDIGOFERA. 

Calix patens , quinquedentatus ; carina calçare 
subulato utrinquénotata; legumen oblongum , 
lineare ; subcylindricum , polyspermum , 
rectum aut InCUryum. 

1314. SMITHIA. 

Calix bifidus , bilabiatus , labs subæqualibus, 
bracteis gemimis involutus ; vexillum obcor- 
datum , alis et carinâ lineari, basi bifidà lon- 
gius ; stamina divisa in 2-phalanges æquales ; 
legumen articulatum ; aruculis distincts mo- 
nospermis. 

1315. STYLOSANTHES. 

Calix tubulatus, longissimus , inæqualiter quin- 
quefidus , corollifer ; germen sub corollà pa- 
pilionaceà ; filamenta submonadelpha ; legu- 
men uni seu-biarticulatum , hamatum. 

1316. HEDYSARUM. 

carima trans- 
versé obtusa ; legumen articulis subrotundis , 
compressis , formà varium. 

1317. AESCHINOMENE. 

Galix campanulatus ; limbo bilabiato , supra br- 
fido et infrà tridentato ; legumen longum ;, 
sæpè compressum , arüculatum ; articulis 
compressis. : 

1318. SECURIGERA. 

_Calix semi-quinquefidus ; vexillum rotundatunt , 
reflexum ; legumen compressum , margina- 
tum , apice subulatum ; semina quadrangula, 
albuminosa ; embryo curvatus. 

1319. CORONILLA. 

Calix brevis, persistens, bilabiatas ; suprà bi- 
dentatus , dentibus juncus, infrà tridentatus ; 
vexillum vx alis longiüs; legumen longum ; 
isthmis interceptum. 
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1320. HIPPOCRÈPE. 

Calice à cinq dents inégales ; gousse oblongue , 
comprimée , membraneuse, droite ou recour- 
bée , à plusieurs articulations monospermes , 
courbées. Re 

1521. ORNITHOPE. 

Calice tubulé, à cinq dents presque égales, per- 
sistant; carène très-petite ; gousse subulée, 
arquée, arrondie, articulée ; les aruculations 
presque cylindriques. 

1322, CHENILLETTE. 

Calice à cinq divisions presque égales ; carène 
partagée en deux à sa base ; gousse oblongue, 
coriace , roulée , sillonnée , articulée ; les ar- 
üculations serrées , monospermes. 

13523. CHICHE, 

Calice à cinq divisions égales à la corolle; les 
quatre supérieures tombantes sur l’étendard 
plus grand ; la cinquième placée sous une 
peute carène ; gousse rhomboïdale , renflée , 
à deux semences. 

1324. GESSE. 

Calice turbiné, à cinq divisions ; les deux supé- 
rieures plus courtes ; l’étendard plus grand : 
que les ailes et la carène ; style plane, plus 
large à sa partie supérieure; stigmate velà en 
devant ; gousse allongée , polysperme ; se- 
mences globuleuses , un peu anguleuses. 

13525, POIS. 

Calice et corolle de la gesse ; style triangulaire, 
en carène en dessus ; stigmate velu ; gousse 
allongée , polysperme ; semence globuleuse ; 
style arrondi. 

1326, OROBE. 

Calice tubulé, obtus à sa base ; limbe à cinq 
dents, les deux supérieures plus courtes et 
plus profondes ; style linéaire ; stigmate velu 
en dessus ; gousse allongée, polysperme ; se- 
mences arrondies, 
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1320. HIPPOCREPIS. 

Calix quinquedentatus , inæqualis ; legnmen 
oblongum ; compressum , membranaceum , 
rectum aut incurvum, pluries articulatum ; 

articulis monospermis, InCurvis. 

1321. ORNITHOPUS. 

Calix tubulosus , quinquedentatus, subæqualis, 
persistens ; Carina munima ; legumen subula- 
tum , teres, arcuatum , arüiculatum ; articulis 
subcylindricis.. 

1322. SCOPIURUS. 

Calix quinquefidus , subæqualis ; carina infernè 
bipartita ; legumen oblongum , cortaceum , 
revolutum , sulcatum , aruculatum ; articu- 
lis contractis , monospermis. 

13235. CICER. 

 Calix quinquefidus , corollæ æqualis 3 lacinus 
quatuor superioribus vexillo majori incum- 
bentibus ; quintà carinæ parvæ subjectà ; le-. 
gumen rhombeum, turgidum , dispermum. 

1324. LATHYRUS. Es 

Calix turbimatus , quinquefidus ; laciniis duobus 
superioribus brevioribus ; vexillum alis et ca- 
rinà majus ; stylus planus , superne latior ; 
os anterius villosum ; legumen longum, 
polyspermum ; serminibus globosis aut sub- 
angulats. 

1325. PISUM. 

Calix et corolla lathyri; stylus triangulus, suprà 
carinatus ;stigma villosum; legumen longum, 

LH re: semina globosa, hilo subro- 

1326. OROBUS. 

Calix tubulosus, basi obtusus ; limbo quinque- 
dentato , dentibus duobus supernis breviori- 
bus et profundioribus ; stylus linearis; sigma 
supernè villosum ; legamen oblongum , po- 
lyspermum ; seminibus rotundis. 

: a V 2 



156  DIADELPHIE DÉCANDRIE, DIADELPHIA DECANDRIA: 

1327. VESCE. . 1327. VICIA. 

Calice tubulé, à cinq divisions ou à cinq dents ; 
les dents supériéures plus courtes ; ovaire glan- 

. duleux d’un côtésà sa base ; style fiiforme ; 
stigmate barbu transversalement vers son som- 
met; gousse oblongue, polysperme ; semences 
arrondies ; hile latéral. 

Calix tubulosus, quinquefidus aut quinqueden- 
tatus ; dentibus supernis brevioribus ; germen 
basi hinc glandulosum ; stylus filiformis ; 
sigma sub apice transversè barbatum ; leou- 
nfen oblongum, polyspermum ; seminibus - 
rotundis ; hilo Ludal. 

1328. ERS. . TS 1328. .ERVUM. 

Calice à cinq divisions profondes , presque éga- | Calix profundé quinquefidus , subæqualis , lon- 
les , de la longueur de la corolle ; étendard gitudine corollæ ; vexillum alis brevius ; et 
plus court que les ailes , et plus grand que la carinà breviore majus; stylus simplex ; stigma 
carène courte ; style simple ; stigmate non non barbatum ; legumen oblongum , mono- 
barbu ; gousse oblongue , à une ou quatre se- tetraspermum , suprà Semina tumidum 
mences , renflée au-dessus, 

27 © NN 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVIL 

DIADELPHIE PENTANDRIE, 

1270. Planche 596. MONIÈRE. 

1, MONIÈRE triphylle. Dict. n° r. 
M, trois folioles ovales-oblongues ; épis ter- 

minaux ; géminés, opposés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur non ouverte. 2, La même étalée. 
c ; Calice séparé ; grossi. d, Filament bifide. e, Trois fila- 
mens portant des anthères, f, Ovaire à cinq lobes, dans 
le calice. g, Fruit entier, à cinq capsules. 4, £, Cäpsule 
séparée. /, Capsule ouverte, avec la vue de la semence. 
m , Valves séparées. 7, Semence enveloppée d’un arille, 

DIADELPHIE HEXANDRIE, 

1271. Planche 597. FUMETERRE. 

1: FUMETERRE officinal. Dict. n°, 1. 
F. tige rameuse, diffuse; silicules globu- 
leuses, monospermes ; feuilles plusieurs fois 
composées ; foholes cunéiformes, lancéolées , 
imcisées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleur entière, vue sous divers aspects. 
c; Organes sexuels dans la fléur, d, Pistil séparé 
( d’après Tournefort ). - 

+ FUMETERRE du Canada. Dict. n° 9. 
F. siliques linéaires, paniculées ; üge droite. 

Æxplication des figures. 

Fig. 1. e, f, Fleur entière, vue sous divers aspects. 
* &» Pistil dans le calice (d’après Tournefort). k, Corolle 

étalée et les organes sexuels très-grossis. z, Etamine sé- 
parée. Z, Pistil entier, séparé.» , Capsule entière, sili- 
Ateuse, 7, 0, La même ouverte, avec la vue et la situa- 
tion des semences, p , Semences libres (d’après Miller 
€t Tournefort ). 

DIADELPHIA PENTANDRITA. 

1270. Tabula 596. MONNIERIA. 

1. MONNIERIA trifolia. 
M. tmiphylla; foholis ovato-oblongis ; spicis 
rss Ets ; geminis, Oppositis. 

Explicatio iCON UM « 

Fig. 1. a, Flos inapertus. 2, Idem patens. c, Calix 
separatus, auctus. d, Filamentum bifidum. e, Filamenta 
tria antherifera. /, Germen quinquelobatum in calice. 
£& Fructus integer, quinque capsularis. # , z, Capsula se- 
ve Z, Capsula aperta, cum conspectu seminis. 1, 
alvulæ separatæ. 7, Semen arillo involutum. 

 DIADELPHIA HEXANDRIA. 
1271. Tabula 597. FUMARIA. 

1. FUMARIA offcinalis. 
F. caule ramoso, diffuso ; siliculis globosis RS 4 

. monospermis, retusis ; foliis supra decom- 
posius ; foliolis cuneiformi-lanceolatis, in- 
cisis. /V'illd. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos integer, diversè visus. c, Genitalia 
in flore. d, Pistillum separatum (ex T'ournefortio). 

2. FUMARIA sempervirens. 

F. siliquis linearibus, paniculatis ; ca aule 

erecto. 

Explicat
io iconum. 7 É 

Fig. 1. e, f, Flos integer, diversé visus. Ls Pistillum 
in calice (ex Towrnefortio). k, Corolla expansa, cum 
genitalibus et valdè aucta. z, Stamen separatum. Z, Pis- 
tüillum integrum, separatum. #2, Capsula integra, sili- 

quosa. 7, 0, Eadem aperta, cum conspectu et situ semi- 

num, p, Semina soluta (ex Millero er Tournefortio). 

Là 
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3. FUMETERRE grimpante. 
F. tige rameuse, grimpante; siliques- globu- 
leuses, monospermes ; feuilles trois fois ter- 
nées; folioles en ovale renversé , cunéiformes, 
incisées ; pétioles partiels roulés en vrille. 
WWilld. | 
FUMETERRE officinale. Var. 6. Dict. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. g, Capsule entière et grossie. r, La même 
coupée longitudinalement et grossie, portant les se- 
mences sur ses parois. s, La même coupée transversa- 
lement. £, Semence entière et grossie. #, Coupe trans- 
versale du périsperme. v, Coupe en longueur du même, 
avec la situation de l’embryon. x, Embryon dégagé. 

4. FUMETERRE jaune. Dict.n° 10. 
F. siliques plus courtes que les pédoncules ; 
bractées dentées ; tiges tétragones, en gazon. 

_ Explication des figures. 

Fig. 2. ay Capsule entière. b , La même entr’ouverte. 
c, Une des valves avec l’insertion dés semences. d, Se- 
mences séparées, entières. d, Semence grossie. e, Pé- 
risperme à nu. f, Le même divisé longitudinalement , 
avec la situation de l’embryon. g, Embryon dégagé. 

_5. FUMETERRE d'Afrique. Dict. n° 7. 
F. feuilles ailées, quinées ; foholes élargies , 
presque cunéiformes , inciséess corymbes 
lus courts que les feuilles 
UMETERRE à Le rer al. 

. FUMETERRE acaule. Jacq. | 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante entière, de grandeur naturelle, avec 
les hampes fleuries. 2, Corolle séparée et grossie. 

6. FUMETERRE à neuf folioles. Dict. n° 6. 
F. tige dressée, rameuse ; feuilles deux fois 

ternées ; folioles ovales, en cœur , enuéres , 
aiguës. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion supérieure de la tige, avec les fleurs. 

DIADELPHIE OCTANDRIE. 

1272. Planche 598. POLYGALA. 

1. POLYGALA vulgaire. Dice n°1. 
_ P. fleurs en crète, en grappes; tiges herba- 

_ cées, simples, tombantes ; feuilles hinéaires- 

 lancéolées. 

> 

.. DIADELPHIA HEXANDRIA. 
3. FUMARIA capreolata. 

F. caule ramoso, scandente ; siliquis glo- 
bosis, monospermis: foliis triternatis ; folio- 
lis obovato-cuneats, incisis ; petiolis partia- 
bus cirrhoso-convoluus. #illd. 

FUMARIA officinalis. Var. f. Dict. n° 1. 

Explicatio icon um. 

Fig. 1. q, Capsula integra et aucta. 7, Eadem longi- 
tudinaliter secta et aucta, cum insertione seminis in 
parietem. s, Eadem transversè secta, £, Semen integrum 
et auctum, z, Perispermi sectio transversalis, v, Ejusdem 
sectio longitudinalis, cum situ embryonis. æ, Embryo 
solutus. 

4. FUMARIA Zutea. 
F. siliquis pedunculis breviornibus; bracteis 
dentatis ; caulibus cespitosis, tetragonis. 
CAPNOIDES /utea. Gærtn. tab. 115. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsula integra. 2, Eadem dehiscens. c, 
Valvula altera, cum insertione seminum, d, Semina 
separata, integra. d, Semen auctum.e, Perispermum 
denudatum. f, Idem longitudinaliter dissectum ; cum situ 
embryonis. g, Embryo solutus. ; 

5. FUMARIA africana. 
F. folüs pinnata-quinaus ; foliolis latiusculis, 
subcuneatis, incisis ; corymbis foluüs bre- 
vioribus. 
FUMARIA corymbosa. Desf, atl. et act. 
soc. nat. par. tab. 6. 
FUMARIA acaulis, Jacq. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Planta integra, magnitudine naturali, cum 
scapis floriferis. », Corolla separata et aucta. 

6. FUMARIA enneaphylla. LS 
F. caule erecto, ramoso ; fohiis biternaus ; 
foliolis ovato-cordatis,indivisis, acutis. ill. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Pars superior caulis, cum floribus. 

DIADELPHIA OCTANDRIA. 

1272. Tabula 598. POLYGALA. 

1. POLYGALA œulgaris. 
P. floribus cristaus, racemosis; cauhbus 
herbaceis, simplicibus, proctmbentbus ; 
fohis lineari-lanceolatis. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière et grossie , sur un rameau. * La 
même de grandeur naturelle, b, Calice entier et grossi. 
c, Trois découpures calicinales plus petites. #, Corolle 
entière, séparée. e, La même étalée, très-grossie. f, Eta- 
mines entières , grossies. g, #,4, Ovaire avec les organes 
sexuels renfermés dans le pétale intérieur. 7, Capsule en- 
tière, grossie. 2, La même avecles valves entr'ouvertes 
(d’après Miller). n, Valve ouverte, avec la vue de la se- 
mence. 0, Rameau en fruits, de grandeur naturelle. p, 

* Fruit grossi dans le calice, privé des deux plus grandes dé- 
coupures. 9, Le même coupé transversalement. 7, Fruit en- 
tr’ouvert et grossi. s, Semences libres, avec la couronne 
ombilicale aussommet, de grandeur naturelle. Une se- 
mence grossie. /, Embryon dans le périsperme, coupé 
transversalement. z, Coupe longitudinale du même. +, 
Embryon séparé (d’après Gærtner). æ, Rameau fleuri. 
3» Fleur entière , de grandeur naturelle, vue en devant et 
par derrière. z Corolle séparée, entière, &, Les grandes 
découpures du calice (d’après V'aillant). 

2. POLYGALA à feuilles de pin. Diet. n° 20. 
P. ligneux ; fleurs en crète ; feuilles pétio- 
lées , linéaires, roulées, un peu obtuses , 
mucronées ; fleurs amples , purpurines à 
leur sommet. 5 SCT REEE 

Explication des figures. 

Fig. 2. Rameau en fleurs. 

1273. Planche 599. SECURIDACA. 

1. SECURIDACA à tige RittRantee Dict. n° r. 
S. tige grimpante; feuilles ovales-oblongues, 
aiguës ; fleurs à grappes, en épis, axillares. 

Explication des figures. 228 

Fig. 1. Portion supérieure et rameuse de la tige, avec 
les grappes en fleurs. a, Fleur séparée. &, Fruit séparé. 

2. SECURIDACA à fleurs paniculées. Dict. 
ne 4 
S. feuilles oblongues, aiguës; fleurs termi- 
nales , paniculées, 

Explication des figures. 

Fig.2. a, Portion supérieure de la tige, avec la panicule en fruit. b, Fruit ailé, séparé. 
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1274. Planche 600. NISSOLE. 

ES NISSOLE ponctuée. Diet. n° 4. F 
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ÆExplicatio iconum. 
E 

Fig. 1. a, Flos integer, auctus, in ramulo. * Idem 
magnitudine naturali. b, Calix integer, auctus. c, Tres 
laciniæ calicinæ minores. d, Corolla integra, separata, 
e, Eadem patens, valdè aucta. f, Stamina integra , 
aucta. g, , i, Germen cum genitalibus petalo interiore 
inclusis. /, Capsula integra, ancta. », Eadem valvis 
dehiscentibus (ex Millero). n, Valvula aperta, cum 
conspectu seminis. o , Ramulus fructifer, magnitudine 
naturali. p, Fructus anctus in calice, demptis duabus 
laciniis majoribus. g, Idem transversè sectus. 7, Fructus 
dehiscens et auctus. s, Semina soluta, cum coronulà 
umbilicari in vertice, magnitudine naturali, et alterum 
auctüm. Z, Embryo intrà perispermum transversé sec- 
tum. z, Ejusdem sectio longitudinalis.  , Embryo sepa- 
ratus (ex Gæœrmtnero). x; Ramulus floridus. y, Flos 
integer magnitudine naturali, anticè et postice visus. 
z, Corolla separata, integra. &, Laciniæ calicinæ ma- 
jores (ex F’äillantio), Ga 05 

2. POLYGALA pinifolia. 
P. cristata, fruucosa; foliüis petiolatis, lineari- 
convolutis, subobtusis, mucronaüs ; floribus 
amplis, apice purpureis. 

Fig. 2. Ramulus floridus. 

1273. Tabula 599. SÉCURIDACA. 
1. SECURIDACA scandens. 

S. caule scandente ; folüs ovato-oblongis, 
acuus ; floribus spicato-racemosis, axillaribus. 

L2 » nn 
Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior et ramosa, eum racemis 
floriferis. a, Flos separatus. 2, Fructus separatus. 

2. SECURIDACA pañiculata. 
S. folis oblongis, acutis ; flofibus termina- 
libus, paniculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis su HE, : re PA be 

fera. à, Fructus alatas, p
ee ER > - 

_ DIADELPHIA DECANDRIA. 

1274, Tabula Goo. NISSOLIA. 
1. NISSOLIA péñctaté: 



- 
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N. tige sarmenteuse; capsules longuement 
pédicellées ; aile ponctuée. ne 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Gousse séparée, longuement pédicellée 
dans le calice persistant. 

2. NISSOLE réticulée. Diet. n° 5. 
+ NN. tige sarmenteuse ; feuilles obtuses ; gousses 

médiocrement pédicellées. 

Explication des figures, Re? 

Fig. 2. Gousse séparée, portée par un pédicelle très- 
court dans le calice persistant.‘ 

3. NISSOLE articulée. Dict. n° 2. - 
N. uüge ligneuse; capsules articulées , poly- 

.spermes. | 

Explication des figures. 

Fig. 3.a, Gousse entière, séparée. b, La même ou- 
verte, avec une substance fongueuse, divisée en trois por- 
tions. c, Articulations de la même séparées et partagées 
verticalement, avec la situation des semences. 4, Se- 
mences séparées. e, Semence coupée transversalement. 
J; Embryon à nu. 

4. NISSOLE quinée. Dict. n° 3. 
N. cinqou sept paires de foholes tomenteuses 

ë | en dessous ; capsules dressées. : 

Fig. 4. a, Rameau en fleurs; #, Fleur étalée entire, 
montrant les organes sexuels. c, Calice séparé, muni de 

__ deux bractées à sa base. Z, Tube des étamines ouvert, 

_ avecla vue du pistil.e, Pistil séparé, pédicellé. f, Gousse 
_ séparée, entière. g, Semence solitaire. 

1275. Planche 601. DALBERG. 

1. DALBERG-à gousse lancéolée. Dict. n° 1. 
D. feuilles ailées; folioles elliptiques, pi- 
leuses en dessous ; fruits lancéolés. 

= 

Explicaticn des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fruit. 

b,c, Fruits disposés en une petite grappe. d, Gousse 

_ 2. DALBERG à gousse. ovale. Dict. n° 2. 
D. feuilles ternées ; folioles glabres , ovales; 

* fruits ovales , sans nervures, 

 DIADELPHIA DECANDRIA. _  * 

N. caule sarmentoso ; capsulislongé süpitatis; 
alà subpunctatà, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Legumen separatum, longè stipitatum in 
calice peïsistente. 

2. NISSOLIA reticulata. 
N. caule sarmentoso ; foliis obtusis ; legumi- 

nibus brevissime stipitatis. 

Explicatio iconum. 
- 

Fig. 2. Legumen separatum, brevissimè stipitatum in 
calice persistente, 

3. NISSOLIA /ruticosa. 
N. caule fruticoso ; capsulis arüculaüs , poly- 
spermis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum, separatum. à, Idem 
apertum cum subtantià suÂ fungosà, in tres _partes di- 
visà. c, Éjusdem articuli separati et verticaliter dissecti, 
cum situ seminum. d, Semina separata, e ; Semen trans- 
versè sectum. /, Embryo denudatus. 

4. NISSOLITA quinata. : 
N. foliolis septenis, quinatisve, subtüs 10- 
mentosis ; Capsulis recus. 

Explica tio iconum. - 

Fig. 4.a ,Ramulus floridus. 2 ,Flos expansus, integers 
genitalia ostendens.c, Calix separatus, basi bibracteatus. 
d, Tubus staminifer apertus, cum conspectu pistilli. €; 
Pistillum separatum , stipitatum.f, Legumen separatum; 

integrum. g. Semen solitarium. 

1275. Tabula 6o1. DALBERGIA. 

1. DALBERGIA Zanceolata. É,. 
D. folüs pinnaus; foliolis ellipticis, subtus 
pilosis ; fructibus lanceolaus, Linn. f. Sup. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli fructiferi. b,c, Fruc- 
tus in ramulo dispositi. d ,; Legumen separatum. 

2. DALBERGIA monetaria. | 0 
D. foliis ternatis; foliolis glabris, ovatis; 

frucuibus ovalibus, avernis. Linn. f. Sup. 
- Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleurentière. à, Étendard séparé. c, Ailes 
onguiculées. d, Carène séparée. e, Huit étamines dia- 
delphes. f, Pistil séparé. g, Gousse entière, pédicellée. 

1276. Planche 601. COUMAROU. 

4, COUMAROU odorant. Dict. n° tr. 
C. feuilles ailées ; deux ou trois paires de fo- 
lioles, ovales-oblongues; grappes axillaires et 
terminales. 
DIPTÉTRIX odorant. Wild. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau én fleur. 
b, Fleur entière, séparée. c, Pétale inséré sur la paroi 
du calice. d, Deux pétales latéraux. f, Gousse Éiiocus 
laire , coupée transversalement. g, La même entière. 

1277. Planche 602. PTÉROCARPE. 

1. PTÉROGARPE montouchi. Dict. n° 5. 
P. feuilles aïlées ; folioles ovales-lancéolées , 
réticulées ; fleurs paniculées; fruits subéreux , 
monospermes, L 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Fleur entière, grossie. c, Étamines separées et gros- 
sies dans le calice étendu. 4, Étamine séparée. e, Pistil 
entier dans le calice.f, Fruit entier. g, Semence solitaire. 

2. PTEROCARPE dragon. Diet. n° 1. 
P. feuilles ailées ; folioles alternes; gousses à 
deux ou trois semences; tige arborescente , 
non épineuse. 

Explication des figures. 

5 2. a, Gousse entière, de grandeur naturelle, 6, 
méme ouverte , avec la situation des semences. . 

3. PTÉROCARPE hémiptère. Dict. n° 10. 
PF. capsule marquée d’un côté d’une suture 
renflée, amincie de l’autre en une aile mem- 
braneuse. 

Æxplication des figures. 

Fig. 3. a; Gousse entière, de grandeur naturelle. b, 
* méme ouverte, avec.la situation de la semence, c, 
Mmence solitaire. 

Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer. b, Vexillum separatum. c , 
Alæ unguiculatæ. d, Carina separata. e, Stamina octo 

diadelpha. /, Pistillum separatum. g, Legumenintegrum , 
pedicellatum. 

1276. Tabula 601. CUMARUNA. 

1. CUMARUNA odorata. tt 
C. folis pinnaus; foliolis bi-trijugis , alternis, 
ovato-oblongis; racemis axillaribus , termi- 
nalibusque. 
DIPTETRIX odorata. VVid. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramulifloridi. &, 2 
separatus. €, Petalum calicis parieti insertum. 4, Duo 
petala lateralia. f, Legumen uniloculare; transversè 
sectum. g. Idem integrum. 

1277. Tabula 602. PTEROCARPUS. 

1. PTEROCARPUS montouchi, 
_P. folüs pinnatis; foliolis ovato-lanceolatis, re- 
ticulatis ; floribus paniculats; frucübus sube- 
rosis ; MONOSPErmMIS. 
MONTOUCHI suberosa. Aubl. nan: Ta- 
bula 200. 5 5 # 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli floridi. b, Flos integer, 
auctus. c, Stamina separata et aucta in calice expanso. 
d, Stamen separatum. e , Pistillum integrum in calice. f, 
Fructusinteger. g, Semen solitarium. 

2. PTEROCARPUS Graco. 
P. folus pinnaus ; foliolis alternis; lesamunibus 
bi seu trispermis; caule arboreo, inermi. 

L2 L2 3 LL 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Legumen integrum, magnitudine naturali. 
b, Idem apertum, cum situ seminum. pere 

3. PTEROCARPUS hemiptera. ; 
P. capsula hinc suturâ tumidä notata, inde 
in alam membranaceam extenuata. 

_Explicatio iconum. 

| Fig. 3. a, Legumen integrum, magnitudine naturali. 
| D, Idem apertum, cum situ seminis, c, Semen solitarium. 

X 
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4. PTÉROCARPE hérisson. Diet. n° 6, 
P. feuilles ailées; folioles elliptiques, pubes- 
centes en dessous ; gousses hérissées. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Gousse entière , de grandeur naturelle, 

5. PTÉROCARPE aptère. Dict. n° 11. 
P. Capsule nue, presque en forme de li- 
macon. | 

Explication des figures. 

_ Fig. 5. a, Gousse entière, de grandeur naturelle. 
A + . b, La même ouverte, avec la situation des semences. 

1278. Planche 603. PONGAMI. 

1. PONGAMI g/abre. Dict. Supp- 
P. feuilles ailées; folioles glabres, ovales, 
acuminées ; fruits ovales, aigus, sans ner- 
vures. 
DALBERGE en arbre. VVild. 
GALEDUPA des Indes. Lamk. 

»« Explication des figures. 

Fig. 1.a, Fleur entière , séparée. &, Organes sexuels, 
avec un pétale dans le calice. c, Portion supérieure d’un 
rameau en fleurs et en fruits. d, d, Fruit entier. 

Fig. 2. Fruit d’une autre espèce de Ga/edupa, qui 
ne m'est point connu, Pie 

1279. Planche 603. DÉGUËÊLE. 

2e DÉGUÈLE grimpant. Dict. n° r. 
D. feuilles alées ; avec une impaire ; deux 
paires de foholes , ovales-oblongues, acumi- 
nées ; épis allongés , axillaires. ; rameaux 
grimpans ; sarmenteux. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau avec les 
fleurs en épi. #, Portion fleurie d’un épi grossi. c, Co- 
rolle entière, séparée. d, Calice entier, séparé. e , Co- 

rolle séparée, privée du ealice. /; Pétale séparé. g, Organes 
sexuels séparés. 

1280. Planche 604. UMARI. 

na. UMARI à grappes. Diet. n°5. 
_. U. feuilles ailées, avec une impaire ; folioles 

ovales, acuminées, très-glabres ; fleurs en 
< * - | grappes paniculées, 

DIADÉLPHIA DECANDRIA. 

4. PTEROCARPUS erinacea. 
P. folüis pinnatis ; foliolisellipucis, subtüs pu- 
bescentibus ; legumimbus ermaceis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Legumen integrum , magnitudine naturali. 

5. PTEROCARPUS aptera. 
P. Capsula subcochleata, nuda. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 5. a , Legumen integrum, magnitudine naturali. 
b, Idem apertum, cum situ seminis. 

1279. Tabula 603. PUNGAMIA. 

1. PUNGAMIA glabra. Vent. Malm. 

P. folüs pinnaus; foliolis ovatis, acumina- 
us, glabris ; frucuübus ovalibus, acuus, 
aveniis. 
DALBERGIA arborea. Wild. 

GALEDUPA indica. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Flos integer, separatus. 2, Genitalia cum 
petalo in calice. c, Pars superior ramuli floridi et fruc- 
tiferi. d, d, Fructus integer. 

Fig. 2. Fructus alterius speciei Galedupæ , mihi 
ignotæ. 

1279. Tabula 603. DEGUELIA. 

1. DEGUELIA scandens. 
D. folüs impari - pinvatis; foliolis bijugis ; 
ovato-oblongis , acuminatis ; spicis elongatss 
axillaribus ; ramis scandentibus , sarmen- 
tosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli, cum floribus spica- 

tis. à, Pars florida spicæ auctæ. c, Corolla integra, sepa- 
rata. d, Calix integer, separatus, e, Corolla separata, 
dempto calice. f, Petalum separatum. g, Genitaha se- 

parata. | 

1280. Tabula 604. GEOFRAEA. 

1. GECFRAEA racemosa. 
G. folüs impari-pinnatis ; foliolis ovato-acur 

minats , glaberrimis ; floribus paniculato-ra- 

cemosis. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. à, Feuille séparée. b, Fleur entière, sépa- 
rée. €; Ovaire séparé , avec le style. d, Drupe avec les 
valves ouvertes, e, Semence solitaire. 

2. UMARI à feuilles émoussées. Dict. n° 4. 
- U. sans épines ; feuilles ailées avec une im- 
paire; folioles pédicellées, ovales - rétuses, 
un peu échancrées ; grappe paniculée , ter- 
minale. 

Explication des figures. 

Fig. 2, a, Portion supérieure d’un rameau avec une 
grappe paniculée. b, Fleur non ouverte. c, Fleur ou- 
verte , entière. d, Etamine avec le pistil dans le calice. 
€, Pistil séparé dans le calice. | 

3. UMARI épineux. Diet. n° 4. 
U. épineux ; folioles oblongues, obtuses. 

_ Explication des figures. 

Fig. 8. Fruit solitaire entier, de grandeur naturelle. 

1281. Planche 60. BOISIVRANT. 

1. BOISIVRANT de la Jamaïque. Dict. w +. 
B. feuilles ailées ; folioles ovales ; grappes 
terminales, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Feuille séparée , entière. , Grappe com- 
posée , terminale. c, Gousse entière , ailée ;.-de grandeur 
naturelle, 

1202. Planche 605. DIPHISE, 

1. DIPHISE de Carthagène. Dict. n° 1. 
D. feuilles ailées, avec une impaire ; envi- 
ron cinq paires de folioles oblongues , échan- 
des ; pédoncules axillures , à deux sou trois 

Explication des figures. 

à Fig, 1 a, Feuille séparée , entière. b, Pedoncale à 
eux fleurs. c, Etendard entier. d., Ailes séparées. e, Ca- 

rène, f, Gousse entière. 8; Semence séparée. 

1283. Planche 606. ROBINIER. 
1. ROBINIER faux acacia. Diet. Ds 
R. grappes pédicellées, uniflores ; feuilles ai- 
£es avec une impaire ; stipules.épineuses. 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium separatum. #, Flos integer, sepa- 
ratus, c, Germen separatum, cum stylo. d, Drupa xal- 
vis dehiscentibus. e, Semen solitarium, 

2+ GEOFFRAEA retusa: - 5 
G. inermis ; foliis impari-pinnatis; foholis 
pedicellaus , ovato-retusis, subemarginaus ; 
paniculà racemosà, termimali. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior ramuli, cum paniculâ race- 
mosä. &, Flos inapertus. c, Flos patens , integer, d, Sta- 

mina, Cum pistillo in calice. e, Pistillum separatum in 
calice. 

3. GEOFFRAEA spinosa. Nas 
G. spinosa ; foiolis oblongis, obtusis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Fructus solitarius ; integer , magnitudine na- 
turali. 

1281. Tabula 605. PISCIDIA. 

P. foliis pinnatis ; foliolis ovaüs ; racemis 
terminalibus. | LA 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium separatum, integrum. b, Racemus . 
compositus, terminalis. c, Legumen integrum, alatum, 
magpitudine naturali. 

1282. Tabula 605. DIPHYSA. 

1. DIPHYSA carthagenensis. 
D. foliüis impari-pinnatis; foliolis subquinque- 
jugis , oblongis , emargimatis $ pedunculis 
axillaribus , bi seu trifloris. | 

£Explicatio iconum. 2 io 

Fig. 1. a, Folium separatum nteriih-és Pedun- 
culus bifloras, c. Vexillum integrum. d, Alæ separatæ. 
e , Carina. /, Legumen integrum. #, Semen separatum, 

1288. Tabula 606. ROBINIA. 
1. ROBINIA pseudo-acacias | 

R. racemis pedicellaus, unifloris; foliis 1mpa- 
piunaus ; stipulis spinosis. 

X. 2 
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Explication des figures. 

Fig. 1. A, Portion supérieure de la tige, avec une 
grappe de fleurs. a, Fleur séparée, entière, vue par 

_devant. #. La même vue latéralement. c, Calice séparé, 
avec le pistil, d, Le même avec les organes sexuels, 
€  Gousse indéhiscente. f, Gousse entière. g, La même 
ouverte, avec l’insertion et la figure des semences. 4, Se- 
mences séparées. z, Embryon à nu, un peu étendu. 

2. ROBINIER douteux. Dict. n° 17. 
R. feuilles ailées, sans impaire ; fleurs fasci- 
culées ; gousses très-étroites , un peu en vrille 
au sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 2, a, Portion supérieure d’un rameau avec les 
feuilles, £, Rameau en fleurs, avec les gousses. 

1204. Planche 607. CARAGAN. 

1. CARAGAN féroce. Dict. n° 3. 
C. feuilles aïlées, sans impaire ; folioles ob- 
longues , étroites, mucronées ; supules et 
péuoles épineux. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière. b, étendard séparé. 
c} Ailes. d, Gousse entière. e, La même ouverte, avec 
fa situation des semences. /, Rameau en fleurs. 

2. CARAGAN arborescent. Dict. n° 1. 
C. feuilles à environ cinq paires de folioles ; 
süpules épineuses ; pédoncules simples , fas- 

| Explication des figures. 

Fig. 2. a, Feuille séparée. à, Fruits entiers, fasci- 
culés. c, Semence solitaire, de grandeur naturelle. 

3. CARAGAN argenté. 
C. feuilles à environ deux paires de folioles 

oblongues ; mucronées , ondulées, tomen- 
; » . + p + 

teuses , argentées; supules et pétioles épineux ; 
pédoncules à trois fleurs. 

* 

. Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion 
et en fruits. 

| 1285. Planche 608. ABRUS. 

= a, ABRUS à bijoux. Dict. n° 1, 

supérieure d’un rameau en fleurs 

# 
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 Explicatio iconum. 

Fig. 1. A, Pars superior caulis, cum racemo florum. 
a, Flos separatus, integer, anticè visus. b, Idem à latere 
visus. c; Calix separatus, cum pistillo. 4, Idem cum 
genitalibus. e, Legumen indehiscens. f, Legumen in- 
tegrum. g, Îdem apertum ; cum insertione et figur 
seminum, #, Semina separata. z, Embryo denudatus et 
leviter explicatus. 

2. ROBINIA dubia. 
R. fous abrupté pinnatis; flonibus fascicu- 
las ; leguminibus angustissimis , apice sub- 
cirrhosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior ramuli cum foliüis. &, Ra- 
mulus floridus, cum leguminibus. 

1284. Tabula 607. CARAGANA. 

1. CARAGANA ferox. 
C. folis abruptè pinnaus ; foliolis oblongis, 
angustis , mucronats ; süpulis petiolisque 
spinescentibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Flos spores integer. 2, Vexillum sepa- 
ratum. c, Alæ. d, Legumen integrum. e, Idem aper- 
tum , cum situ seminum. /, Ramulus floridus. 

2. CARAGANA arborescens. 
C. foliis subquinquejugis, villosis ; stipulis 
spinescentibus ; pedunculis simplicibus , fas- 
ciculaus. 
ROBINIA caragana. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Folium separatum. 2, Fructus, integri, 
fasciculati. c ;; Semen solitarium , magnitudine naturali. 

3, CARAGANA argentea. | 
GC. fohüs subbijugis ; foliolis oblongis, mucro- 
natis, undulatis, tomentoso-argenteis ; sti- 
pulis , petiolisque spinescentibus; pedunculis 

 infloris. | 
ROBINIA halodendron. Pall. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3..a3 Pars superior ramuli floridi et fructiferi- 

1205. Tabula 608. ABRUS. 

1. ABRUS precatorius. 
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À. feuilles ailées sans impaire; folioles nom- 
breuses , obtuses ; épis axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. #, Gousse 
solitaire, entière. c, Une des valves avec des cloisons en 
fils d’araignée. d, Semences séparées. e, Embryon à nu, 
avec une auréole plane, ombiliquée. f, Cotylédons sépa- 
rés. g, Plumule considérablement grossie. 

Fig. 2. DOLIC pyramidal, à reporter à la Planche 610. 

1286. Planche 608. ERYTHRINE. 

1. ERYTHRINE des Antilles. Dict. n° 2. 
E. tige arborescente, un peu aiguillonnée ; 
calice SN tronqué , égal ; étamines à 
peine de la longueur de la corolle. 

Explication des figures. 

F Fig 10 Portion supérieure d’un rameau. 2, Ra- 
meau portant les fleurs avant les feuilles. c, Gousse en- 
titre, d, Semences solitaires. ; ES 

2. ERYTHRINE de Caroline. Dict. n° 1. 
E. feuilles ternées ; tiges très-simples , pres- 
que frutescentes , annuelles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Grappe de fleurs. #, Etendard séparé , avec 
les organes sexuels dans le calice. c, Ailes séparées. 
d;, Aile solitaire. e, Carène, f, Organes sexuels séparés. 

+ 1287. Planche 609. CLITORE. 

1. CLITORE de ternate. Dict. n° 1. 
C. feuilles ailées ; foliolés en ovale renversé ; 
1nvolucre à deux folioles arrondies. 

Explica tion des figures: 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Fleur entière, de grandeur naturèlle. c , Gousse en- 
üère. d, Valve séparée, avec l’insertion des semences. 
€; Semences séparées. f, Embryon à nu. g, Cotylédons 
séparés. : 

1288. Planche 609. GLYCINE. 

LGLTCINE Béanénensé. Dictino 6: 
G. feuilles ternées ; fleurs en grappes; gousses 
renflées , velues. : | - 
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A. foliis abruptè pinnaüs; pinnis numerosis, 
obtusis ; spicis axillaribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus et fructifer. #, Legumen 
solitarium , integrum. c, Valvula altera, cum dissepi- 
mentis arachnoideis. d, Semina separata. e, Embryo 
denudatus, cum areolà planâ umbilicari. f, Cotyledones 
separatæ. g, Plumula insigniter aucta. 

Fig. 2. DOLICHOS pyramidalis ,referendus ad Tabu- 
lam 610. 

1286. Tabula 608. ERYTHRINA. 

:. LRYFHRRNS Sva/Ldendron 
E. caule arboreo , subaculeato ; calice sub- 
truncato , æquali ; staminibus corollam vix 
æquantibus. ae 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli. 2, Ramulus flores 
gerens antè folia. c, Legumen integrum. d, Semina 
solitaria. “ 

2. ERYTHRINA Zerbacea. 
E. folüs ternatis ; caulibus simplicissimis , 
fruticoso-annuis. Le 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Racemus florum. », Vexillum separatum, 
cum genitalibus in calice. c, Alæ separatæ. d, Ala soli- 
taria. e , Carina. f, Genitalia separata. 

1287. Tabula 609. CLITORIA. 

1. CLITORIA fternatea. 

C. foliis pinnatis; foliolis obovatis ; invo- 

luero diphyllo , subrotundo. à 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli, cum floribus. &, Flos 
integer, magnitudine naturali. c ; Legumen integrum. 
d, Valvula separata, cum insertione seminum. €; Se- 

mina separata. f, Embryo denudatus. g; Cotyledones 
separatæ. ee FR 

1288. Tabula 609. GLYCINE. 

1, GLYCINE bituminosa 
G. foliis ternatis ; floribus racemosis ; legu- 

minibus tumidis , villosis. 
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= Explication des figures. 

Fo. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Fleur entière. c, Gousse entière. Z, Une valve avec 
l’insertion des semences, e, Semences séparées. f, Té- 
gument de la semence ouvert, avec la situation de l’em- 
bryon. g, Embryon à nu. 

Fig. 2. GLYCINE aguañre feuilles. Dict. Voyez POI- 
RETIA. Illust. Sup. icon. 

1289. Planche 610. DOLIC. 

1. DOLIC dEsypte. Dict. n° r. 
D. grimpant ; gousses ovales, en sabre ; se- 
mences ovales ; hile arqué vers une des-extré- 
mités. 

Explication des figures. 

Fig.1, a, Rameau en fleurs. à , Gousse entière. c, Une 
des valves avec l’insertion des semences. d, Semences 
séparées. e, Cotylédons étalés. /', Plumule très-grossie. 

2. DOLIC pyramidal.. Dict. n° 14. 
D. grimpant ; grappes pyramidales , très- 
longues ; gousses courtes , de deux à cinq se- 
mences arrondies. 

Explication des figures. 

Planche 608. Fig. 2. a, Gousse entière. », Une valve 
séparée, étalée, c, Semences libres, d', Feuille séparée. 

1290. Planche 610. HARICOT. 

HARICOT commun. Dict. n° 2. 
H. tige grimpante ; fleurs en grappes ; brac- | 
iées du calice étalées, 

Explication des figures, 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, c, Fleur vue en devant et par derrière. d, Organes 
sexuels séparés dans le calice (d’après Tournefort). 

Fig. 2. a; Gousse entière. b, La même avec les valves 
ouvertes et la vue des semences. 

Fig. 3. a, Semences hbres. à, Variété des semences. 
c; Embryon à nu. d, Cotylédons étendus, e, Plumule | 

. grossie, f, Autre semence. 

1292. Planche 611. LOTIER. 

1. LOTIER siiqueux. Dict. n° 7, 
L. ascendant ; feuilles pubescentes ; bractées 

_ lancéolées ; goussessolitaires, membraneuses, 
 quadrangularres. 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

Explicatio iconun:. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli floridi. 2, Flosin- 
teger. c, Legumen integrum. 4, Valvula altera, cum 
insertione seminum. e, Semina separata. f, ‘Lesta semi- 
nis aperta, cum situ embryonis. g, Embryo denudatus. 

Fig, 2. GLNYCINE tetraphylla. Dict. Vide. POIRE- 
TIA, Illust. Supp. icon. 

1289. Tabula 610. DOLICHOS. 

1. DOLICHOS Zablab. 
D. volubilis ; leguminibus ovato-acinacifor- 
mibus ; semimbus ovatis ; hilo arcuato versus 
alteram extremitatem. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. ? , Legumen integrum. 
c, Valvula altera, cum insertione seminum. d,Semina- 
separata. e, Cotyledones explicatæ, /, Plumula insigniter 
aucta. 

_2. DOLICHOS pyramidalis. 
D. volubilis; racemis pyramidalibus , lon- 
gissimis ; leguminibus brevibus , dispermis; 
subquinquagenis, seminibus subrotundis. 
GLYCINE phaseoloides. Sw. 

Explicatio iconum. : 

Tab. 608. F9. 2. a, Legumen integrum. D, Valvula 
| separata, aperta. €, Semina libera, d, Folium separa- 
tum, 

1290. Tabula 610. PHASEOLUS. 

1. PHASEOLUS œulgaris. 
P. caule volubili; floribus racemosis ; brac- 
teis calicinis patenubus. 

Explicatio iconum. 

Fig. v.a , Pars superior ramuli floridi. 4,.c, Flos an- 
ticè et posticè visus. d, Genitalia separata in calice (ex 
T'ournefortio ). 

Fig. 2. a ; Legumen integrum. , Idem valvulis apertis, 
‘cum conspectu seminum, 

Fig, 3. a, Semina soôhita. #, Seminis varietas. c, Em- 
bryo denudatus. d,Cotyledones explicatæ. e, Plumulr 

| aucta.f, Semen alterum, 

1291. Tabula 611. LOTUS. e 

1. LOTUS siliquosus. 
‘L. ascendens ; fois pubescentibus.; bractets 
lanceolatis ; leguminibus-solitariis, membra- 
naceo-quadranoularibus, | 
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- Explication des figures. 

Fig. 2. a, Gousse entière. b, La même coupée trans- 
versalement. c, La même avec les valves entr’ouvertes, 

et la vue des semences. 4, Embryon à nu. e, Semences 
séparées. f, Portion supérieure de la tige, avec la fleur et 
le fruit ( d’après Gærtner). = 

Fig. 1. LOTIER ( d’après Tournefort). a, Fleur en- 
tière, à, Organes sexuels dans le calice. c, Pistil séparé. 
d, Fruitentier. e, Le même entr’ouvert avec les semences. 
f, Autre fruit entier. g, Une valve ouverte. 4, Semences 
séparées. z, Autre fruit entier. Z/, Le même avec les valves 
ouvertes, 7, Semences séparées, 7, Autre fruit ailé, 

1292. Planche 611. TRIGONNELLE. 

1. TRIGONELLE fenu grec. Dict. n° 14. 
T. gousses sessiles, roides , un peu droites , 
presque courbées en faucille | acuminées ; 
uge dressée. ; 

Explication des figures. 

Fig. 1-4 Fleur entière. , Calice ouvert, avec la vue 
de l'ovaire. c, Gousse entière. 4, La même coupéetrans- 
versalement. e, La même entr'ouverte, avec la vue des 
semences. f, Semences séparées, s, Embryôn entouré du 
périsperme, Z, Cotylédons étalés. 

2. TRIGONELLE épineuse. Diet. n° 10. 
T. gousses presque pédonculées , aggrégées , 
inclinées, un peu courbées en faucille, com- 
primées ; pédoncules épineux , très-courts. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige en fruits. 
b, b, Gousse séparée. c, Une des valves, avec l’insertion 
des semences. d, d, Semences séparées, munies d’un 

; une d’elles grossie. e, Embryon recourbé. 

1293. Planche 612. LUZERNE. 

1, LUZERNE cultivée. Dict. n° 8. 
L, pédoncules à grappes ; gousses contour- 
nées ; tige droite et glabre. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. Bb, Calice séparé. c, Pistil 
enter. d, Gousse en limaçon. e,/f, La même déroulée. 
5 ences séparées. À, Portion supérieure de la tige, 
en fleurs et en fruits. 

k Fig. ». LUZERNE , autre espèce ( d’après Tourne- 
49). a, Fleur vue par devant. #, La même vue latéra- 
ms: F Cy Organes sexuels séparés. 4, Calice entier , sé- 

LA 

L 
À 
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ÆExplica Lio iconum. 

Fig. 2, a, Legumen intégrum. à, Idem transversè sec- 
tum. c, Idem valvulis dehiscentibus, cum conspectu se- 
minum. d, Embrÿo denudatus, e, Semina separata. f, 
Pars superior caulis, cum flore et fructu (ex Gart- 
716rO }. 

Fig. 1. LOTUS (ex Tournefortio). à ; Flos inte- 
ger. b, Genitalia in calice. c, Pistillum separatum. d, 
Fructus integer. e , Idem dehiscens , cum seminibus. 
f; Fructus alter integer. z, Valvula ejusdem aperta. 4, Se- 
mina separata. z, Fructus alter integer. /, Idem valvulis. 
apertis. z#, Semina separata. 7, Fructus alter, alatus. 

1292. Tabula 611. TRIGONELLA. 

1. TRIGONELLA fænum græcum. 
T. legaminibus sessilibus , striatis, erectius- 
culis, subfalcatis | acuminatis ; caule erecto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. b, Calix apertus, cum conspectu 
germinis. c, Fructus integer. d, Idem transversè sectus. 
e; Idem dehiscens, cum conspectu seminum. /, Semina 
separata. g, Embryo albumine cinctus. #, Cotyledones 
explicatæ. 

2. TRIGONELLA spinosa. L 
T. leguminibus subpedunculatis, congestis , 
declinaus , subfalcauis | compressis ; pedun- 
culis spnosis, brevissumis. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et fructifera. &, b , Le- 
gumen separatum. c, Valvula ejusdem, cum insertione 
seminum. d, d, Semina separata, rostello notata ; unum 
auctum. e, Embryo curvatus. 

1293. Tabula 612. MEDICAGO. 

1. MEDICAGO sativa. 
M. pedunculis racemosis ; legumimibus eon- 
torts; caule erecto, glabro. 

Explicatio icOnumn.… me 

Fig. v. a, Flos integer. à, Calix separatus. €; Pistillun: 
integrum. d, Legumen cochleatum. e , /, Idem evolutum. 
gs Semina separata. À, Pars superior caulis florida et 
fructifera. 

. Fig. 2. MEDICAGO, species altera (ex Towrnefor- 
tio). a, Flos anticè visus. à, Idem à latere visus, c, Ge- 
nitalia separata. d, Calix integer , separatus. 
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-2. LUZERNE faucille. Dict. n° 7. 
L. pédoncules à grappes ; légumes en crois- 
sant ; üge couchée. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière: 3, La même ouverte. c, Se- 
mence séparée. d, Embryon à nu. 

3. LUZERNE pinnée. Dict. n° 4. 
E, Fr en forme de rein , dentées à leur 

. bord ; feuilles ailées. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Gousse légèrement convexe dans son milieu. 
b, La même ouverte , avec la position des deux se- 
mmences, 

4: LUZERNE rayonnée. Dict. n°3. 
L. feuilles ternées; gousses presque binées, 
réniformes , orbiculaires, dentées et ciliées à 
leur bord. 

Explication des figures. 

Fig. 5. a. Gousse membraneuse , presque diaphane. 
b,La même ouverte, avec la vue des semences. c , Se- 
mence solitaire. 

5. LUZERNE orbiculaire. Dict. n° 12. 
L. stipules pectinées, lacimiées ; pédoncules 
aristés, presque à deux fleurs ; gousses en li- 

macon , planes , membraneuses. 

Explication des figures. 

Fig. 64, b, Gousse vue sous ses deux faces. c, Se- 
mence séparée. 

6. LUZERNE écusson. Dict. n° 13. : 
L. stipules dentées ; pédoncules aristés, pres- 
que à une fleur; gousses en limacon , hémi- 
sphériques , en écusson. 

Explication des figures. 

Fig. 7. a, Gousse entière. &, Semence solitaire, en 
rein. 

7. LUZERNE orbiculaire. N° 12. Var. £. 
Willd. : 
L. pédoncules presque biflores ; gousses sans 
épines , en limacon, orbiculaires, un peu 

_planes; süpules sétacées , mulufides ; folioles 
en ovale-renversé, dentées. 
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2. MEDICAGO falcata. 
M. pedunculis racemosis ; lecuminibus luna- 

üs ; caule prostrato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integram. 8 , idem apertum. c, Se- 
men separatum. d, Embryo denudatus. 

3. MEDICAGO circinnata. 
M. leguminibus reniformibus, margine den- 
tats ; foliis pinnatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Legumen in medio leviter convexum. 6, 
Idem apertum , cum situ duorum seminu m. 

4. MEDICAGO radiata. 
M. folüs ternatis ; leguminibus subbinats, 
reniformi-orbiculatis ; margine dentato-culia- 
t1s. 

Explicatio iconum. 

F9. 5. a, Legumen membranaceam, subdiaphanum. 
b, Idem apertum, cum conspectu seminum, c ; Semen 
solitarium. : 

5. MEDICAGO orbiculata. 
M. stüipulis pecuünato-laciniaus ; pedunculis 
aristaus, subbifloris ; leguminibus cochleatis, 
planis, membranaceis. 

Explicatio iconum. . 

Fig. 6. a, b, Legumen utrâque facie visum. c, Semen 
separatum. : 

6. MEDICAGO scutellata. £ 
M. stipulis dentatis ; pedunculis aristaus 
subumifloris; leguminibus cochleatis , hemi- 
sphæricis , scutellaus. 

Explicatio iconum. 
» LA LA £ mn 

Fig. 7. a; Legumen integrum. 4, Semen solitariun ? 
reniforme. 

7. MEDICAGO orbicularis. | 
M. pedunculis subbifloris ; leguminibus iner-. 

mibus , cochleatis , orbiculatis , laniuscubs; 

süpulis setaceo-multifidis ; bios obovatls » 
dentaus. WVilld. Var. £. 

Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 8. a, Portion d’un rameau , avec une feuille et les 
gousses. », Semence solitaire. 

8. LUZERNE aiguillonnée. Gærin. 
L. en limacon ; fruit turbiné , hérissé de 
pointes. 

Explication des figures. 

Fig. 9. a, Gousse ovale, globuleuse. b, Aiguillons 
coniques et courbés, placés sur le bord de la suture exté- 
rieure, c, Semence solitaire. 

9. LUZERNE Zappacée. Dict. n° 23. 
L. süpules dentées et ciiées ; pédoncules 
presque à quatre fleurs ; gousses aplaties des 
deux côtés , avec des épines en hamecon, un 
peu allongées. ; 
 LUZERNE zispide. Gærtn. 

Explication des figures. 

Fig. 10. a, Gousse entière. 4, Aiguillons roides, cour- 
bés, placés sur le bord de la suture extérieure. 
mence séparée. ES 

10. LUZERNE couronnée. Dict. n° 16. 
L. stipules presque dentées ; feuilles en ovale- 
renversé , échancrées ; fleurs en tête ; gousses 
irés-petites , en couronne. 

Explication des figures. 

Fig. 11. a, Gousse entière , presque conique.  , Suture 
extérieure de la même armée d’épines courtes, c, Se- 
mence séparée. 

11, LUZERNE tronguée. Gærin. 
L. pédoncules presque à deux fleurs ; gousses 
en limacon, cylindriques , planes à leurs deux 
faces ; aiguillons glabres , lancéolés , disti- 
qués, fortement serrés ; sipules dentées ; fo-. 
holes dentées, en ovale-renversé. 

Explication des figures. 

: Fig, 12, a, Gousse cylindrique , obtuse à ses deux 
"1ces. b, Suture extérieure, armée de chaque côté , pro- 
che la ligne extérieure saillante, d’épines verticales. c, 
Semence séparée, : 5 

12. LUZERNE marine. Dict. n° ro. 
L. tombante >» tomenteuse et blanchâtre ; 
fleurs presque en tête ; gousses en limacon ;, 
épimeuses, 

Botanique. Tome LA. 

c,Se- 

| 
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Explicatio iconum. 

Fig. 8. a, Pars ramuli, cum folio et leguminibus.  , Se- 
men solitarium. 

8. MEDICAGO aculeata. Gærin. 
M. cochleata; fructu turbinato et echinato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 9. a, Legumen ovato-globosum. b, Aculei conici 
et curvi , margine suturæ exterioris positi. c, Semen so- 

litarium. 

9: MEDICAGO /appacea. ‘ 
M. süpulis dentato-ciliatis; peduneulis sub- 
quadrifloris ; leguminis utrimquè complanati 
spinis hamosis, longiusculis. 

MEDICAGO hispida. Gærtn. 
ÆExplicatio iconum. 

Fig. 10.a , Legumen integrum. #, Aculei rigidi,curvi, 
margine suturæ exterioris positi. c, Semen separatum. 

10. MEDICAGO coronata. : 
M. stipulis subdentatis ; foholis obovato- 
emarginaus ; floribus capitatis ; leguminibus 
minimis , coronæformibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 11. a, Legumen integrum, subconicum. b, Sutura 
exterior ejusdem spinulis brevibus armata. c, Semen se- 
paratum. 

11. MEDICAGO truncata. 
. M. (tentaculata) pedunculis subbifloris ; le- 
guminibus cochleaus, cylindricis, utrinquè 
planis ; aculeis glabris, lanceolaus, distichis, 
arctè adpressis; süipulis dentaus ; foliolis ob- 
ovatis, dentatis. VVilld, | 

Explicatio iconum. 

Fig. 12. a, Legumen cylindricum, atrinqué obtusum, 
b, Sutura exterior, spinis verticalibus juxtà mediam li- 
neam elevatam , utrinquè armata. c, Semen separatum. 

12. MEDICAGO marina. 

M. procumbens, tomentoso-incana; floribus 
subcapitaus ; leguminibus cochleaus, spi- 
nosis. : 

* 
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- Explication des figures. 

Fig. 13. a, Gousse cylindrique , globuleuse. 2, Suture 
extérieure convexe , munie de chaque côté d’épines très- 
courtes, piquantes. c, Semence séparée. 

13. LUZERNE entremélée. Dict. n° 22. 
L. supules dentées, lacinmiées ; pédoncules 
presque à trois fleurs ; gousse en limacon, à 
longues épines diffuses, entremélées. 

Explication des figures. 

Fig. 14. a, Gousse entière. #, La même avec une 
feuille trifoliée. c, Semence séparée. 

14. LUZERNE en cœur. Dict. n° 20. 
L. feuilles en cœur renversé ; stipules den- 
tées; pédoncules presque à trois fleurs; gousses 
armées de pointes. 

Explication des figures. 

Fig. 15. a, Pédoncule avec une feuille trifoliée et les 
gousses armées de pointes. à, Semence séparée, 

1294. Planche 613. MELILOT. 

1. MÉLILOT officinal. Dict. n° 2, 
M. dressé ; ailes plus longues que la carène ; 

- gousses mucronées, en grappes lâches, à 
deux semences ridées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. b, Calice séparé. c, Pistil 
entier. d, Gousse séparée, entière. e, La même avec les 
valves étendues et la vue des semences. f, Grappe en 
fleurs. g, Feuille séparée. 

>. MÉLILOT de Pologne. Dict. n° 8. 
M. gousses en grappes nues, à deux semences, | 
lancéolées ; uge dressée. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Gousse enflée, entière, &, La même avec 
ume valve séparée et la vue des semences. c. Semence ! 

charnu, amolli dans | 
l’eau et gélatineux. e , Embryon séparé (d’après Gært- 
séparée et grossie. d, Péris 

ner ). 

3. MÉLILOT bleu. Dict. n° 1. 
- M. grappes ovales, en épi; gousses mucro- 
_ nées; tige dressée. | 

St 

* 

" 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 13. a, Legumen cylindrico-globulosum. #, Sutura 
exteriôr convexa , spinis brevissimis, pungentibus utrin- 
què munita. c, Semen separatum. 

* 

13. MEDICAGO intertexta. 
M. süpulis dentato - laciniatis ; pedunculis 
subtrifloris ; legumine cochleato, spicis longis, 
divaricato-implicatis echinato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 14. a, Legumen integrum. 2, Idem cum folio 
trifoliato. c, Semen separatum. 

14. MEDICAGO cordata. 
M. foliolis obcordaus ; supulis dentats ; pe- 
dunceulis subirifloris ; legumimibus echinaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 15.a, Pedunculus cum folio trifoliato et legumi- 
nibus echinatis. 2, Semen separatum, 

1294. Tabula 613. MELILOTUS. 

1. MELILOTUS officinalis. 
M. erecta ; ahs carmà longionibus ; legumi- 
nibus laxe racemosis, dispermis, rugosis, 
mucronatls. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. , Calix separatus. c, Pistillum 
integrum. d, Legumen separatum, integrum. e, Idem 
valvulis patentibus, eum conspectu seminum. ÿ, Race- 
mus floridus. g, Folium separatum. 

2. MELILOTUS polonica. 
M. leguminibus racemosis, nudis, disper- 
mis, lanceolats ; caule erecto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2.a, Legumén turgidum, integrum. à, Idem 
valvulà separatä, cum conspectu seminum, c, Semen 

separatum, auctum. d, Peris um carnosum ; ab 

emollitione in aquâ, gelatinosum. e, Embryo-separatus- 
( ex Gærtnero , sub TriroLro). 

3. MELILOTUS cærulea. 
M. racemis ovatüs, spiciformbus ; leguminr- 

bus mucronaus ; caule erecto. 
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Explication des figures. 

Z'ig. 3. a , Gousse séparée dans le calice persistant. 
&, La même grossie. c, La même ouverte, avec la vue 
des semences. d, Semences libres; uné d’elles grossie. 
e; Embryon dégagé, 

4. MÉLILOT des Indes. Dict. n° 5. 
M. gousses en grappes, nues, monospermes ; 
tige dressée. 

Explica tion des Jigures. 

Fig. 4. a, Gousse entière, membraneuse, réticulée. 
b, La même vue sous divers aspects. c, Une valve avec 
la vue des semences. Z, La même avec l’embryon. 
a, b, Gousse fortement grossie. 

5. MÉLILOT d'Italie. Dict. n° 9. 
M, gousses en grappes, nues, à deux se- 
mences, ridées , obtuses ; tige dressée ; fo- 
lioles entières. 

Fig. 5. a, Gousse entière dans le calice, de grandeur 
naturelle. 2, La même séparée, très-grossie. €, 

- bryon séparé, 

6. MÉLILOT de Crète. Dict. n° 4. 
M. gousses ovales, membraneuses , en grap- 
pes-nues, à deux semences; tige un peu 
dressée. 

Explication des figures. 

Fig. 6. a, Gousse entière, foliacée, comprimée. 3, La 
mème ouverte, avec la vue des semences. c, Embryon 

dégagé. 

1295. Planche 613. TRÉFLE. 

1. TRÉFLE en bouclier. Dict. n° 41. 
T. épis ovales; calices étalés ; découpure 
imférieure trés-grande lancéolée; feuilles 
ovales, « 

Explication des figures. 

Fig, 2. a, Calice mûr, vu à sa’ partie supérieures. 
» Le même vu à sa partie inférieure. c, Gousse à nu, 

avec une callosité fongueuse au sommet. d, Semence 
arée. e,-Figure et situation de l'embryon dans le 

périsperme, 

LP 1. Trèrce ( d’après Tournefort). a, Fleur en- 
lére. à, Etendard séparé. C, Carène séparée. d, Aile 

grue €, Calice solitaire. f, Galice ouvert, avec la 

ar pistil. g, Ovaire avec le style. 4, Feuille sé- 

"6. 

: Idem à parte-inferiore s 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen separatum in calice persistente. 
B , Idem auctum. c, Idem apertum, cum conspectu se- 
minum. d, Semina soluta, cum altero aucto. e, Em- 
bryo solutus. : 

4. MELILOTUS indica. 
M. leguminibus racemosis, nudis, mOno- 

spermis ; caule erecto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Legumen integrum , membranaceum , reti- 
culatum. à, Idem diversè visum. c, Valvula cum con- 
spectu seminis. d, Eadem cum embryone. a, b, Legu- 
men valdè auctum. 

5. MELILOTUS italica. es à 

M. leguminibus racemosis, nudis , disper- 
mis , rugosis , obtusis ; caule erecto ; foholis 

integris. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 5. a, Legumen integrum, magnitudine naturali , 
in calice. à, Idem separatum , valdè auctum. c, Embryo 
solutus. * 

M. leguminibus racemosis, nudis, disper- 
mis , membranaceis, ovalibus ; caule erec- 
üusculo. F re 

Explicatio iconum. 

Fig. 6. a, Legumen integrum, foliaceo-compressum. 
b, Idem apertum, cum conspectmseminis. c, Embryo 
solutus. 

1295. Tabula 613. TRIFOLIUM.® 
1. TRIFOLIUM c/ypeatum. 

T. spicis ovaus; calicibus patulis; lacinià 
infimà maximà , lanceolatà ; fohis ovatis. 

Y 
# 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix maturus, à parte superiore visus. 
pectatus. c, Legumen denuda- 

tum, cum callo fungoso in vertice. d, Semen separa- 
tum. e, Embryonis : et situs intrà perispermum. 

Fig. 1. Trirorrum (ex T'ournefortio). a , Flos integer. 
b, Vexillum separatum. c, Carina separata. d, Ala so- 
litaria. e, Calix solitarius, /f, Calix apertus, eum con- 

spectu pistilli. g, Germen cum stylo. 4; Folium sepa- 
ratum. : 

F3 
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2. TRÈFLE écumeux. Dict. n° 55. 
T. épis ovales ; calices glabres , enflés, à cinq 
dents ; involucres universelles à cimq fo- 
holes. 

Explica tion des figures. 

Fig. 3. a, Calice mûr, ventru, terminé par cinq 
dents sétacées. 2, Le même ouvert, avec la vue des 
semences. c, Gousse nue, ouverte, avec la situation des 
semences. d, Semence solitaire, grossie, e, Embryon 
dégagé. 

3. TRÉFLE étoilé. Dict. n° 40. 
T. épis pileux, ovales ; calices étalés ; tige 
diffuse ; folioles en cœur renversé. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Calice mûr, endurci; les dents très- 
étalées. 2, Gousse dans le tube du calice, c, Semences 
libres. d, Embryon séparé. 

4. TREFLE renversé. Dict. n° 56. 
T. épis presque ovales ; corolles renversées ; 
calices enflés , relevés en bosses ; tiges cou- 
chées, 

Explication des figures. * 

Fig. 5. a, Calice mûr, ovale, en bec, terminé par 
deux dents sétacées. 2, Le même ouvert. c , Gousse 
entière. d, La même fendue, avec la vue et la situation 
des semences. e, Semences solitaires. f, Embryon libre 
et grossi, Et 

d, Embryon dégagé. 

6. TRÈFLE des champs. Dict. n° 38. 
T. épis velus, ovales ; dents du calice velues, 
sétacées, égales. 

Explication des figures. 

Pr. 7. a, Epi mûr. à, Calice mûr, de grandeur na- 
turelle, et grossi. c, Semences selitaires. e, Embryon 
avec le périsperme. 

7. TRÈFLE M mor Dict. n° 45. :  T. têtes de fleurs roides, égales, sessiles ; __ calices striés, étalés, égaux, 
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2. TRIFOLIUM spumosum. 
T. spicis ovaus; calicibus inflaus, glabris, 
quinque dentatis ; involucris universalibus, 
pentaphyllis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix maturus, ventricosus, dentibus quin- 
que setaceis terminatus. D , Idem apertus, cum conspectu 
seminum. c, Legumen nudum, apertum, cum situ se- 
minum. d, Semen solitarium, auctum. e, Embryo $o- 
lutus. 

3. TRIFOLIUM stellatum. 
T. spicis pilosis, ovaus; calicibus patenubus ; 
caule diffuso ; foholis obcordaus. 

Explicatio icon um. 

Fig. 4. a, Calix maturus, obturatus; dentibus paten- 
tissimis. à, Legumen intrà ventrem calicis. c, Semina 
soluta. d, Embryo separatus. 

4 TRIFOLIUM resupinatum. 
T. spicis subovatis ; corollis resupinaus; ca- 
licibus inflaus, dorso gbbis; caulibus pro- 
stratis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Calix maturus, ovato-rostratus, duobus 
dentibus : setaceis terminatus. b, Idem apertus. c, Le- 
gumen integrum. d, Idem fissum, cum conspectu et 
situ seminum. e, Semina solitaria. f, Embryo solutus e* 
auctus. 

5. TRIFOLIUM incarnatum. 
T. spicis villosis, oblongis, obtusis, aphylhs; 
foliolis subrotundis , crenaus. | 

Ezxplicatio iconüum. 

Fig. 6. a, Calix maturus, dentibus quinque termina- 

tus. 4, Legumen in ventre calicis ovatum. c, Semen 
separatum. d, Embryÿo solutus. 

6. TRIFOLIUM arvense. 
T. spicis villosis, ovalibus; dentibus calici- 
nis setaceis , villosis, æqualibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 7. a, Spica matura. D, Calix maturus, magni- 
tudine naturali, et auctus. c, Semina solitaria, e, Em- 
bryo cum perispermo. 

7. TRIFOLIUM glomeratum. # 
T. capitulis æqualibus, rigidis , sessilibus ; 

calicibus striatis, patulis, æqualibus. 
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Explication des figures. 

Fig. 8. a, Calice mûr, à dix stries, de grandeur na- 
turelle et grossi, à cinq dents roides, recourbées. b, Co- 
rolle desséchée, en bec, persistant, enveloppant la 
gousse. c, Gousse un peu comprimée, diaphane. d, La 
même ouverte, montrant les deux semences, e, Semences 
séparées ; une d’elles grossie. 

8. TRÈFLE du Bengale. Gærin. 
T. calices velus, pédonculés ; gousses pres- 
que globuleuses, monospermes. 

Explication des figures. 

Fig. g. a, Calice mûr, presque globuleux, de gran- 
deur naturelle et grossi, à cinq dents sétacées, très- 
longues, courbées vers le haut. 2, Gousse luisante, mo- 
nosperme, renfermée dans le tube du calice. c, La même 
ouverte, avec la vue de la semence. d, Semence soli- 
taire. e, Embryon dégagé. 

1296. Planche 614. PSORALI
ER. 

3. PSORALIER bitumineux. Dict. n° +06 à 

péuoles pubescens , lisses ; épis pédonculés, 
en tête, axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Fleur entière, séparée. c, Organes sexuels séparés. 
d, Gousse dans le calice. e, La même à nu. f, La même 
privée de poils et de soies , pour laisser voir le prolonge- 
ment du bec, avec la partie ventrale. g, Coupe longitu- 
dinale d’une gousse, avec l’insertion de la semence. 4, 
Semence séparée, z, Embryon à nu. 

2. PSORALIER acuminé, Dict. n°. 2r. 
P. feuilles ternées ; folivles cunéiformes, 
recourbées, mucronées ; têtes de fleurs ter- 
minales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, avec les ra- 
meaux et les fleurs en tête terminale, 

3. PSORALIER incliné. Dict. n° 4r. 
P. tige tombante ; feuilles ailées ; fleurs en 
Æ.. + æ 4 p' épis denses, à dix étamines; carène plus 
Oongue, 

_ DALEA incliné. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 8. a, Calix maturus, decemstriatus, magn'.u- 
dine naturali et auctus, dentibus quinque recurvatis , 
rigidis. à, Corolla emarcida , rostrata, persistens , legu- 
men involvens. c, Legumen compressiusculum , diapha- 
num. d, Idem apertum, semina duo ostendens. e, Semina 
separata ; alterum auctum, 

8. TRIFOLIUM bengalense. 
T. calicibus pedunculatis ; leguminibus sub- 
globosis, monospermis. Gærtn, de fruct. 2, 
pag. 335. tab. 152. 

Explicatio iconum. 

Fig. 9. a, Calix maturus , subglobosus, magnitudine 
naturali et auctus, dentibus quinque setaceis longissimis, 
sursüm incurvatis. b , Legumen splendens, calicis ventre 
tectum, monospermum. €, Idem apertum, cum con- 
spectu seminis. d, Semen solitarium. e, Embryo so- 
lutus. 

1296. Tabula 614. PSORALEA. 

| 1. PSORALEA bituminosa. 
P. feuilles ternées; folioles ovales-lancéolées ; | P. foliüis ternatis; foliolis ovato-lanceolaus ; 

petolis pubescentibus, levibus ; spicis capi- 
aus, pedunculaus, axillaribus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli floridi. 2, Flos inte- 
ger, separatus. c, Genitalia separata. d, Legumen in 
calice. e, Idem denudatum. f; Hem à setis atque villis 
repurgatum , ut rostri continuitas cum parte ventrali 
melius in conspectum veniat. g, Ejusdem sectio longi- 
tudinalis , cum insertione seminis. 4 , Semen separatum. 

_ 23 Embryo denudatus. 

2. PSORALEA acuminata. 
P. folis ternatis; foliolis cuneiformibus, re- 
curvato-mucronaUs; capitulis terminalibus. 

Explicatio iconum. 

_e 2. & Pars superior caulis; cum ramulis et 
floribus capitatis terminalibus. 

3. PSORALEA reclinata. 
P. caule procumbente ; fois pinnaus ; flo- 
ribus dense spicaus , decandris ; carinà lon- 
giore. , 
DALEA reclinata. Wild. 
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Explication des figures. 

174 

Fig. 3. a, Fleur entière. », La même très-grossie. 
c, Ailes séparées. d, Etendard étendu. e, Le même 
plié. /, Carène à deux pétales. g, Organes sexuels mo- 
nadelphes, séparés, etendus. 2, Pistil dans le calice. 
z, Gousse entière, de grandeur naturelle. 7, Semence 
solitaire. =, Portion supérieure de la tige, avec les 
fleurs en épis denses. 72, Feuille séparée et grossies. 

1297. Planche 615. ANTHYLLIDE. 

1. ANTHYLLIDE wulnéraire. Dict. n° 2. 
A. herbacée; feuilles aïlées, inégales, à 
tête double. 

Explication des figures. 

._ Fig... a, Portion supérieure de la tige, avec’la tête 
de fleurs. 2, Fleur ouverte, séparée, ce; Organes sexuels 

_ séparés, monadelphes. , \ SE 

Fig. 2. ANTHYELIS ( d’après TE a, Fleur 

entière, séparée. D, Calice fermé, enflé. c, Le même 
étalé. 

>, ANTHYLLIDE à quatre feuilles. Dict. 

n° 1. 
A. herbacées; feuilles quaternées, ailées ; 
fleurs latérales. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice mür, entier. #, Le même ouvert, 
avec une gousse entière. «y Gousse ouverte, avec les 

semences. d, Semence grossie. €; Embrÿon à nu. 

3. ANTHYLLIDE argentée. Dict. n° 9. 
_ A. ligneuse; feuilles ailées , égales, tomen- 

teuses ; fleurs en tête. 

Explication des figures. 

Fig. h. a, Calice mûr, fermé. 2, Gousse petite, en- 
tière. c, La même divisée, avec la vue de la semence. 
d, Semence solitaire. €; Enibryon à nu. 

4. ANTHYLLIDE de montagne. Diet. n° 6. 

A. herbacée; feuilles ailées , égales ; tête 

terminale unilatérale ; fleurs obliques. 

Explication des figures. 

| ie Be 5. a, Plante presque entière, avec la tête des 
fleurs longuement pédonculée. 

C2 
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Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Flos integer, 2, Idem valdè auctus. c, 
Alæ separatæ. d, Vexillum expansum. e, Idem plicatum. 
f; Carina dipetala. g, Genitalia monadelpha , separata , 
expansa. À, Pistillum in calice. z, Legumen integrum, 
magnitudine naturali. /, Semen solitarium. #, Pars 
caulis superior , cum floribus densè spicatis. #, Folium 
separatum et auctum. 

1297. Tabula 615. ANTHYLLIS. 

1. ANTHYLIIS wuineraria. 
À. herbacea; folüs pinnatis, inæqualibus ; 
capitulo duplicato. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum capitulo forum. 
b; Flos patens, separatus. c, Genitalia separata, mo- 
nadelpha. 

Fig. 2. a, Axtaverts ( ex Tournefortio). a, Flos 
integer, separatus. D, Calix clausus, inflatus. c, Idem 
expansus, 

2. ANTHYLLIS tetraphylla. 

A. herbacea ; fois quaterno-pimnatis ; flo- 
ribus lateralibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix maturus , integer. D, Idem apertus, 
cum legamine integro. c, Legumen apertum, cum se- 
minibus. d, Semen auctum. e, Embryo denudatus. 

3. ANTHYLLIS barba Jovis. 
À. fruticosa 3 folüs pinnaus, æqualibus, to- 
mentosis ; floribus capitatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Calix maturus, clausus. 2 , Legumen par- 
vulum, integrum. c, Idem dissectum, cum conspectu 
seminis.- d, Semen solitarium. e, Embryo denu- 

datus. : 

4. ANTHYLLIS montana. 
A. herbacea; folis pinnaus, æquabibus; 
capitulo terminali , secundo ; floribus obli- 

quais. 

Explicatio iconum. 

* Fig. 5. a, Planta subintegra, cum. florum capitulo 

longè pedunculato. 

+ 
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| 1298. Planche 615. ARACHIDE. 

1. ARACHIDE à quatre feuilles. Dior. n° 1. 
À. feuilles alternes, à deux paires de folioles ; 
fleurs axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige en fleurs. 
b, Fleurentière. c, Etendard séparé. d, Garène ra CE 
J; Organes sexuels séparés. g, Dix étamines monadelphes. 
k, Pistil séparé. m,7, Gousse de grandeur naturelle. 
0, La même ouverte, avec la situation et la figure des 
semences. p, Embryon à nu, renflé dans l'eau. 9, Co- 
tylédons étalés. r, Plumule séparée, avec la radicule. 
s, La même très-grossie. 

1299. Planche 616, LUPIN. 

1. LUPIN Dir Dict. n° 2. 
L. calices alternes, sans appendices ; lèvre 

_ Supérieure entière , inférieure , à trois dents. 

Fig. 2. a, Fleur entière, sépanbn, > Organes sexuels 
séparés. c, Pistil entier. d, Gousse entière, séparée. 

ù e, La même ouverte, avec la position et la figure des 
semences (d’après T'ournefort). 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un lupin. 

2. LUPIN varie. 
L. calices à demi-verucillés, appendiculés ; 
lèvre supérieure bifide, l’inférieure presque à 
trois dents. 
LUPIN semi-verticillé. Dict. n° 7. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière. b, Valve séparée, avec 
la situation et la figure de la semence. c, Tégument de 
la semence ouverte: verticalement avec la radicule de 
l'embryon adhérente à une gaîne propre. d, Embryon à 
nu, e, Cotylédons étalés. /, Plumule très-grossie. 

1300. Planche 616. BUGRANE. 

1. BUGRANE à feuilles rondes. Dict. n° 11. 
B. pédoncules mutiques , uniflores ; feuilles 
ternées, cunéiformes ; stipules dentées en. 
scie ; tiges couchées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, | avec les fleurs. 

- Fig: 2. Bucraxe (d’après Tournefort ). a; Feuille 
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1298. Tabula 615. ARACHIS. 

1. ARACHIS Aypogea. | 
A. folüs alternis, bijugis; floribus axilla- 
ribus. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis floridi. 6, Flos inte- 
ger. c, Vexillum separatum. d, Carina separata. f, 
Genitalia separata, g, Stamina decem monadelpha. 4, 
Pistillum separatum. », 7, Legumen magnitudine natu- 
rali. o, Idem apertum, cum situ et figurà seminum. 
P» Embryo denudatus, ab aquâ tumefactus. g, Cotyle- 
dones expansæ. r, Plumula separata, cum annexà radi- 
culà. s, Eadem insigniter aucta. 

1299+ Tabula 616. LUPINUS. 

r. LUPINUS alhus, 3 
L. calicibus alternis, inappendiculaus ; la- 
bio superiore, inferiore, tnidentato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, separatus. 2, Genitalia sepa- 
rata. c, Pistillum integrum, d, Legumen integrum, 
separatum. €, Idem apertum, cum situ et figurâ semi- 
num (ex Tournefortio ). 

Fig. 1. æ, Lurinra. Pars superior et orida. 

2. LUPINUS warius. 
L. calicibus semiverticillauüs, appendieula- 
üs ; labio superiore bifido , inferiore subtri- 
dentato. Lainn. 
LUPINUS sehitverticillatris: Lmk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum. b, Valvula separata , 
cum situ et figurà seminis. c, Seminis testa verticaliter 
aperta, cum embryonis radiculà in proprià vaginâ hæ- 
rente. d, Embryo denudatus, e, Cotyledones explicatæ. 
f Plumula insigniter aucta. déc 

1300. Tabula 616. ONONIS. 

1. ONONIS rotundifolia. ne 
O. pedunculis muticis, unifloris; foliis ter- 
nis, cuneats ; stipulis serratis ; caulibus pro- 
-stratis. ie , 

Explicatio iconum. 

Fig. a. Pars superior et ramosa caulis, cum flo- 
: ribus. : | 

Fig. 2. Ononis (ex Tournefortio). à, Folium sepa- 
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séparée, munie de stipules à sa base. 2, c, Feuilles d’une 
autre espèce. d, Fleur entière. e, Galice entier, sé- 
paré. f, Pistil séparé. g, Gousse entière. 4, Valves sé- 
nr avec la situation et la figure des semences. 7, 
emence libre. /, Une autre gousse. #2, La même ou- 

verte, avec la situation des sémences. 

2. BUGRANE épineuse. Linn. 
_B. fleurs presque géminées, axillaires; feuilles 
inférieures ternées, lancéolées, dentées en 
scie ; rameaux épineux , velus. 
BUGRANE des champs. Dict. n° 2. Var. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière dans le calice. a, La même 
à nu. à, La même ouverte, avec la situation et la figure 
des semences. c, Semence libre. c, La même grossie, 
d, Embryon à nu. 

1301. Planche 617. CROTALAIRE. 

1. CROTALAIRE oncinelle. Dict. n° 30. 
C. feuilles ternées, ovales ; stipules nulles ; 

gousses en forme de scrotum , soyeuses, plus 
Apte que lestyle terminal, courbé en forme 
d’hamecon. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Croraraire ( d'après Tournefort). a; Fleur 
entière, séparée. b , Organes sexuels séparés , entiers, 

Fig. 2. Crorararre oncénelle. a, Portion supérieure 
d’un rameau en fruit, 8, Gousse entière , séparée, pédi- 
cellée dans le calice. 

2. CROTALAIRE capitée. Dict.n° 15. 
C. velu; feuilles lancéolées, éparses, en- 
tassées, sessiles ; fleurs en tête. : 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion supérieure de la tige, avec les ra- 
ineaux. +. 

5. CROTALAIRE rétuse. n° 11. 

C. feuilles simples , oblongues, cunéiformes, 
rétuses. | | 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Gousse entière, séparée. b, La même 
_ coupée transversalement ; avec le calice et l’insertion 
des semences. c, Semences libres. d, Embryon avec le pé-, 

_ xisperme.e, Le même libre et légèrement étalé. 
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ratum , basi stipulatum. 2, c, Folia alterius speciei. d, 
Flos integer. e, Calix integer, separatus. f, Pistillum 
separatum. g, Legumen integrum. z, Valvulæ separatæ, 
cum situ et figurâ seminum. z, Semen solutum. /, Le- 
gamen alterum. 2, Idem apertum , cum situ seminuni. 

2. ONONIS spinosa. Lo. 
O. floribus subgeminatis, axillaribus ; fois 
inferioribus tiernatis, lanceolatis, serraus ; 
ramisque spinosis , villosis. VVilld. 
ONONIS arvensis. Lmk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum in calice. a , Idem de- 
nudatum. D, Idem dehiscens, cum situ et figurà semi- 
num. c, Semen solutum. c, Idem,auctum. 4, Embryo 
_denudatus. . 

1301. Tabula 617. CROTALARITA. 

1. CROTALARIA zuncinella. Lamk. 
C. foliis ternatis, ovatis; stüipulis nullis; 
leguminibus scrouformibus, sericeis, stylo 
terminali hami instar reflexo vix longio- 
ribus. 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. Crotarania (ex Tournefortio). a, Fos in- 
teger, separatus. D, Genitalia separata , integra. 

Fig. 2. CroTaLAR1IA wncinella. a, Pars superior ia- 
muli fructiferi. &, Legumen integrum , separatum, pe- 
dicellatum in calice. ; 

2. CROTALARIA capitata. 
C. villosa; foliis lanceolatis , sparsis, con- 
ferüs, sessilibus ; floribus capitatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars superior caulis, cum ramulis. 

3, CROTALARIA retusa. 
C. folüis simplicibus, oblongis, cunefor- 
mibus, retusis. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 4. a; Legumen integrum,‘separatum. ?;, Idem 

| transversè sectum , cum calice et insertione seminum- 

c, Semina soluta. d, Embryo cum perispermo+ € Idem 

solutus et leviter explicatus. En 

1302: 
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1302. Planche 618. CYTISE. 

2, CYTISE des jardins. Dict. n° 3. 
C. glabre ; grappes courtes, dressées ; calices 
à trois bractées ; feuilles supérieures presque 
sessiles, . 

Explication des figures. 

Fig. 1. Cyvise (d’après Tournefort ). a, Fleur vue 
par devant. &, La même vue latéralement. c, Organes 
sexuels séparés dans le calice. d, Pistil séparé. e, Gousse 
entière. f, La même avec les valves étendues, avec la 
vue et la figure des semences. g, Autre gousse. 4. La 
même avec les valves ouvertes, laissant voir les semences 
dans leur position. 7, Semences libres. /, Feuille sé- 
parée. 

Fig. 2. Cyrise à feuilles sessiles. a, Portion supé- 
rieure et rameuse de la tige, avec les fleurs en grappes 
courtes, 

2. CYTISE à épis. Dict. n° 5. 
ve . Ê C. épis oblongs, dressés, terminaux ; calices 

hérissés, à une seule bractée ; pétioles cana- liculés. 
* ee Su ce 1e tn 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs en longs épis. 

3. CYTISE blanchätre. Dict. n° 2, 
C. feuilles ternées, velues; grappes très- 
courtes, presque en tête, latérales ; gousses 
hérissées. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Gousse entière. D, La même avec les 
valves ouvertes, la situation et la figure des semences. 
c, Semence séparée. c, La même grossie. 2, Ombilic 
vu par devant. e, Embryon dans le périsperme, f, Em- 
bryon dégagé. 

1303. P lanche 619. GENET. 

1. GENET d Espagne. Dict. n° 6. 
G. feuilles glabres, lancéolées; rameaux cy- 
lindriques > Jonciformes ,alternes, fleuris àleur 
sommet. à 

Explication des figures. 

rs. € Fleur entière, séparée. 3, Pistilentier dans le 

eee SA 1 entière 4 séparée. d, Valves séparées, 
D e et la figure des sem ae 1 

tige avec les feuilles. ences. e, Portion de la 

Botanique. Tome Il. 
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1302. Tabula 618. CYTISUS. 

1. CYTISUS sessilifolius. 
C. glaber ; racemulis erectis , brevibus ; cali- 
cibus tribracteatis ; foliis superioribus sub- 
sessilibus. 

, W£ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Cyrisus ( ex Tournefortio). a, Flos anticè 
visus. b,' Idem à latere conspectus. c, Genitalia sepa- 
rata in calice. d, Pistillum separatum. e, Legumen 
integrum. f, Idem valvulis expansis, cum conspectu 
et figurâ seminum. g, Legumen alterum. #, Idem val- 
vulis apertis, semina in situ ostendens. z, Semina so- 
luta. Z, Folium separatum. | 

Fig. 2. Cyrisus sessilifolius. a, Pars superior et ra- 
mosa caulis, cum floribus breviter racemosis. 

2. CYTISUS nigricans. 
C. spicis oblongis, erecüs, terminalibus ; 
calicibus hirsutis , unibracteaus ; peuolis ca- 

_ naliculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars superior ramuli, cum floribus longè spi- 
catis. 2e 

3. CYTISUS candicans. rs 
C. folus ternatis, villosis ; racemulis bre- 
vissimis, subcapitaus, lateralibus ; legumini- 
Pus hirsutis. 
GENISTA candicans. Gærtn. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Legumen tintegrum. D, Idem valvulis 
apertis, cum situ et figurâ seminum. c, Semen separa- 
tum. c, Idem auctum. d, Umbilicus anticè visus. e, 
Embryÿo intrà perispermum. f, Embryo solutus. 

1303. Tabula 619. GENISTA. 

1. GENISTA juncea. RÉ 
G. foliis lanceolatis, glabris; ramis teretil 
junceis , alternis, apice floriferis. © 
SPARTIUM junceum.Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1.a, Flos integer, separatus. b,Pistillum integrum 
in caliee. c, Legumen integrum, separatum. d, Valvulæ 
separatæ , cum conspectu et figurà seminum.e; Pars cau- 

lis cum fqjii qhis. 9 
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2. GENET à balais. Dict. n° 23. 
G. feuillesternées ou simples, ovales, un peu 
aiguës; rameaux verts, anguleux; fleurs la- 
iérales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a. Gousseentière, séparée. b, La mêmeavecles 
valves ouvertes, la situation et la figure des semences. 
c, Semence avec une caroncule ombilicale, 4, La même 
sans caroncule. e, Embryon à nu. 

Fig. 3. GENISTA spartium (d’après Tournefort). Pox- 
tion supérieure d’un rameau en fleurs, 

1304. Planche 619. BORBONE. 

1. BORBONE à feuilles en cœur. Dict. n° 5. 
B. feuilles en cœur, à plusieurs nervures, 
glabres ; fleurs tomenteuses, presque sessiles. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Fleur vue par devant, entière , séparée. à, 
La même vue par derrière.c, Organes sexuels séparés. 
d, Fleurs presque sessiles au sommet d’un rameau. €) 
Portion supérieure d’un rameau en fleurs, 

2. BORBONE barbue. Dict. n° 4. 
B. feuilles lancéolées , à plusieurs nervures, 
ciiées, plissées et barbues, tres-aiguës ; fleurs 
velues, presque sessiles. 

Explication des figures. . 

Fig. ». Portion de la ‘tige supérieure et rameuse 
avec les fleurs non ouvertes. : k 

1305. Planche 620. ASPALAT. 

1. ASPALAT #érisson. Dict. n° 4. 
A. feuilles fasciculées, roides, filiformes, 
épineuses, soyeuses ; fleurs latérales, sessiles, 
solitaires ; corolles velues. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau avec les fleurs 
_sessiles. 

2. ASPALAT à fleurs entéte. Dict. n° 6. 
A. feuilles fasciculées, linéaires, aiguës ; fleurs 
en tête ; bractées nues. 

Explicatio iconum. 
: “ut Se * ; nl 

. Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, rameuse et 
€, je 
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2. GENISTA scoparia. 
G. folüis ternatis, simplicibusve , ovatis , acu- 
üusculis ; ramis viridibus, angulaüs ; floribus 
lateralibus. 

: SPARTIUM scoparium. Gært. 

£Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Legumen separatum , integrum. à, Idem val- 
vulis apertis, cum situ et figurâ seminum. c, Semen cum 
carunculâ umbilicatâ. d, Idem absque carunculà. e, Em- 
bryo denudatus. 

Fig. 5. GENISTA spartum ( ex Tournefortio). Pars 
superior ramuli floridi. 

1304. Tabula 619. BORBONIA. 

1. BORBONIA cordifolia. 
B. folis cordatis, mulu-nerviis, glabris ; flo- 
ribus tomentosis, subsessilibus. 

ÆExplicatio iconwm. 

Fig. 1.a, Flos anticè visus, integer, separatus., Idem 
posticè visus. c, Genitalia separata. d, Flores sub- 
sessiles apice ramuli. e, Pars superior ramuli floridi. 

2. BORBONIA Parbata. 
B.‘foliis lanceolauüs, multi-nervus, compli- 
caus, ciliato-barbaus, acuussimis; floribus 
villosis , subsessilibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior et ramosa cum floribus 
inapertis. ‘ 

1305. Tabula 620. ASPALATHUS. 

1. ASPALATHUS Zystrix. 
A. folüs fasciculaus, filiformibus, rigidis, 
spinosis, sericeis ; floribus lateralibus, sesssli- 
bus, solitarus; corollis villosis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1., Pars superior ramuli cum floribus sessilibus. 

2, ASPALATHUS capitata. 
A. folüs fasciculatis, linearibus, acutis; flo- 
ribus capitatis ; bracteis nudis,. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, ramosa et florida. 
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3, ASPALAT épineux. Dict, n° 1. 

À. feuilles fasciculées, nues, linéaires , en- 
tourant une épine gemmacée. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, b, Gousse entière, séparée. c, Une valve avec 
l'insertion des semences. d. Semences géminées. e, Se- 
mence solitaire, réniforme, f, Embryon à nu.g, Ra- 
meau en fleurs. . 

A ASPALAT acuminé. 
À. feuilles fasciculées, très-courtes, acumi- 
nées; tige très-rameuse ; épines des rameaux 
longs, droits, terminaux. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Portion très-rameuse de la tige, avec les 
eurs, 

1306. Planche 621. AJONC. 

r. AJONC d'Europe. Dict. n° 1. 
À. dents du calice émoussées, conniventes ; 
bractées lâches , ovales; rameaux dressés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, non ouverte. b, La même 
ouverte. c, Calice séparé , entr’ouvert. d, Pistil entier. 
e, Gousse entière. f, La même avec les valves séparées, 
linsertion et la figure des semences. g, Semence sépa- 
rée ; une autre grossie. #, Coupe verticale de la même, 
avec la situation de l’embryon. z, Embryon dégagé. 

1307. Planche 621. AMORPHE. 

1. AMORPHE d Amérique. Dict. n° 1. 
À, quatre dents du calice obtuses , une acu- 
minée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la ti e;, 
avec les fleurs en épis. 2, Fleur séparée, entière. c, Ô 
sanes sexuels dans le calice. d, Calice séparé. e, Pistil 
séparé. f, Gousse entière dans le calice persistant. g, La 
même à nu. #, Valve séparée, avec l'insertion de la 
 mence. z, Une semence séparée. 7, La même grossie, 
2, Embryon à nu. 

1508. Planche 622. RATEAU. 

1: RATEAU à fleurs bleues. Dict. n° 1. x . "7 
à 1 Ra feuilles ailées, avec une impaire ; fo- 1oles nombreuses, ovales, échanchrées; fleurs En grappes courtes , axillaires. 
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3. ASPALATHUS spinosa. 
À, foliis fasciculatis, linearibus , nudis, spi- 
nam gemmaceam circumstantibus. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, b, Legumen integrum, separatum.c, Val- 
vula altera cum insertione seminum. d, Sémina gemella. 

e , Semen solitarium, reniforme. f, Embryo denudatus. 
}, Ramulus floridus. 

4. ASPALATHUS acuminata. 
A. foliis fasciculatis, brevissimis, acumina- 
üs ; caule ramosissimo; spinis ramorum , ra- 
mulorumque longis, rectis, terminalibus. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Pars ramosissima caulis, cum floribus. 

1306. Tabula 621. ULEX. 

1. ULEX europæus. 
U. dentibus calicinis obsoletis, conniventi- 
bus ; bracteis ovatis, laxis ; ramulis erecus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, inapertus. », Idem patens. 
c, Calix separatus, dehiscens. d, Pistillum integrum. 
e, Legumen integrum. /, Idem valvulis separatis, cum 
insertione et figurà seminum. g, Semen separatum ; alte- 
rum auctum. 2, Ejusdem sectio verticalis, cum embryo- 
nis situ. z, Embryo solutus. 

1307. Tabula 621. AMORPHA. 

1. AMORPHA fruticosa. 
À. dentibus calicinis quatuor obtusis, unico 
acuminato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior et ramosa caulis, cum flo- 
ribus spicatis. , Flos separatus, integer. c, Genitalia 
in calice. d, Calix separatus. e, Pistillum separatum. # Le- 
gumen integrum, cum calice persistente. g, Idem denu- 
datus. 4, Vavula separata, cum insertione seminis, À, Se- 
men separatum. z, Lin auctum. 7, Embryo denudatus. 

1308. Tabula 622. BISERRULA. 

1. BISERRULA pelecinus. RÉ 
B. foliis impari-pinnatis; foliolis mulujugis , 

ovato-marginatis; floribus breviter racemosis , 
axillaribus. 

5 2 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. b, Organes 
sexuels dans le calice. c, Galice séparé. d, Pistil séparé. 
e, Gousse entière. f, Loges ouvertes, avec l’insertion 
des semences. g, Semence séparée; une autre grossie, 
k, Situation et figure de l’embryon dans le périsperme. 
2, Cotylédons étalés, 

1309. Planche 622: ASTRAGALE. 
1. ASTRAGALE d'Andalousie. Dict. n° 16. 

A. caulescent, couché; épis pédonculés ; 
gousses droites, prismatiques, trigones , en 
hamecon au sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. ASTRAGALE (d’après Tournefort). a, Fleur 
entière. D, Corolle séparée. c, Carène vue par derrière. 
d, La même vue par devant, avec les organes sexuels. 
e, Pistil entier, séparé. f, Calice séparé, entier. g, 
Le même étalé, avec les organes sexuels. , rs; 

Fig, 2. AsTRAGALE d’ Andalousie. a , Gousse trigone, 
prismatique. &, La même coupée transversalement. c, 
Valve avec l'insertion et la figure des semences, d, Se- 

mence solitaire , en bosse. e, Cotylédons séparés, 

2. ASTRAGALE queue de renard. Dict. n° 1. 
A. caulescent; épis cylindriques, presque 
sessiles ; calices et gousses lanugineux. : 

Explication des figures. 

… Fig. 3. a, Calice mûr, entier. à, Le même coupé, 
avec la vue de la gousse. c, Gousse séparée, entière. d, 
La même coupée transversa ec ë 
e, La même avec les valves ouvertes, l’insertion et la fi- 
gure des semences. f, Semences solitaires. g, Embryon 
dans le périsperme. #, Le même à nu. 7, Cotylédons 
séparés. 

3. ASTRAGALE à hameçon. Dict. n° 14. 
_ A. caulescent, tombant; gousses subulées, 

courbées, glabres ; folioles en cœur renversé, 
_ velues en dessous. 

Explication des figures. 

- Fig. 4. a, Gousse solitaire, avec le calice persistant. 
b, Une valve séparée , avec l’insertion et la figure des se- 

méences. c, Gousse coupée transversalement. 4, Se- 

mences solitaires. e, Embryon dégagé. 

4. ASTRAGALE pentaglotte. 
À. caulescent, tombant; gousses en tête, 

ovales, trigones, hérissées; sommet courbé 
en hamecon. 

. _ ASTRAGALE hérissé. Dict. n° 32. 

D 

rersalement, avec la vue des loges.. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. 4, Genitalia 
in calice. &, Calix separatus. 4, Pistillum separatum. 
€, Legumen integrum. 7, Loculamenta aperta, cum in- 
sertione seminum. g, Semen separatum ; idem aucium. 
k, Embryonis in perispermo situs et figura. z, Cotyle- 
dones explicatæ. 

1309. Tabula 622. ASTRAGALUS. 

1. ASTRAGALUS bœticus. 
A. caulescens, procumbens; spicis peduncu- 
lus; leguminibuS$ prismaticis, rectis, ui- 
quetris , apice uncinats. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. AsrraGaius (ex Tournefortio). a, Flos 
integer. b, Corolla separata. c, Carina posticè visa.. 
d, Eadem anticè visa, cum genitalibus. e, Pistillum in- 
tegrum, separatum. f, Calix separatus, integer. g;, 
Idem expansus, cum genitalibus. : 

Fig. 2. AstTRAcarus bæticus. a, Legumen trigono- 
prismaticum. D, Idem transversè sectum. c,; Valvule 
cum insertione et figurâ seminum,. 4, Semen gibbum, 
solitarium. e, Cotyledones separatæ. 

2. ASTRAGALUS alopecuroides. 4 
À, caulescens; spicis cylindricis, subsessili- 
bus; calicibus, leguminibusque lanatis. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix maturus, integer. à, Idem dissec- 
tus, cum conspectu leguminis. c, Legumen separatum ; 
integrum. d, Idem transversè sectum, cum conspectu 
loculamentorum. e, Idem valvulis apertis, cum inser- 
tione et figurâ seminum. f, Semina solitaria. g, Embryo 
in perispermo. #, Idem denudatus. z, Cotyledones 
separateæ. 

3. ASTRAGALUS Aamosus. 
A. caulescens, procumbens ; leguminibus 

subulatis, recurvatis, glabris ; foliolis obcor- 
daus, subtüs villosis. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Legumen solitarium, cum calice persis- 

tente. ?, Valvula separata, cum insertione et figurä Se” 

minum. €, EX PR transversè sectum. 4, Semina S07 
litaria. e , Embryo solutus. 

4. ASTRAGALUS pentaglottis. Æ 
À. caulescens, procumbens ; ‘legaminibus 
capitatis , ovats , triquetris, echinaus; ap4c€ 
hamoso. 
ASTRAGALUS echinatus. Lamk. 
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Explication des figures. 

Fig. 5. a& , Gousse entière. ?, La même ouverte. c, La 
même coupée transversalement. d, Valve séparée, avec la 
vue et la figure de la semence. e, Semence libre. f, Coty- 
lédons séparés. 

5, ASTRAGALE à boursettes. Dict. n° 5. 
A. caulescent, roide, glabre ; fleurs pen- 
dantes, en grappes ; gousses trigones, mu- 
cronées à leurs deux extrémités. 

Explication des figures. 

Fio. 6. a, Gousse géminée, entière, longuement pé- 
dicellée dans le calice. 2, La même coupée transversale- 
ment, c, Semence libre. d, Embryon séparé. 

6. ASTRAGALE fragacanthe. Eee 
À. ligneux; pétioles épineux ; folioles ellip- 
tiques, blanchâtres; pédoncules presque à 
quatre fleurs, de la longueur des feuilles ; 

ents du calice ovales. 
ASTRAGALE de Marseille? Dict. n° 

DA RENT 

Explication des figures. 

Fig. 7.a, Gousse en bec, acuminte dans le calice 
persistant, #, La même nue, séparée. c, La même 
coupée transversalement. d, Une valve séparée, avec la 
vue de la semence, e, Semence séparée. f, Embryon 
grossi, | 

7. ASTRAGALE échancré. 
À. presque sans tige ; hampes trés-longues ; 
têtes de fleurs globuleuses; gousses lanugi 

neuses. 
. ASTRAGALE à feuilles serrées. Dict. n° 41, 

et Suppl. n° 64. 

Explication des figures. 

PL 623, Fig. 1. a, Calice séparé, entier, aW@t le 
bistil. 2, Étendard séparé. c, c, Ailes séparées. d, Ca- 
rène séparée. e, Organes sexuels dans le calice étalé. 
> Gousse séparée. g, La même entr’ouverte, avec la vue 
les semences. #, Portion de la gousse, avec une semence, 
/; Semence libre, Z, Portion inférieure de la plante, 
avec les feuilles. m, Pédoncule avec la tête des fleurs. 
#3 La même avec les gousses en tête. 

8. ASTRAGALE du Liban. Dict. Sup. n° 105. : 
À. sans üge; hampes de la longueur des 
feuilles ; fleurs en épis ovales ; gousses ovales, 

. ingones, com ées, aiguës, velues. 
ASTRAGAL lanugineux. Labill. 

Fm + 
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Explicatio iconum. 

Fig. 5. à , Legumen integrum. D, Idem dehiscens. 

c, Idem transversè sectum. d, Valvula separata, cum 
conspectu et figurâ seminis. e, Semen solutum. f, Coty- 
ledones patentes. 

5. ASTRAGALUS galegiformis. 
A. caulescens, strictus, glaber ; floribus ra- 

cemosis, pendulis; leguminibus triquetris , 

utrinquè mucronaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 6. a, Legumen geminatum, integrum, longè 
edicellatum in calice. b, Idem transversè sectum. €, 

Écriré solutum. 4, Embryo separatus. 

6. ASTRAGALUS fragacanthe. 
A. frutescens; petiolis spinescentibus ; fo- 
holis ellipucis, incanis ; pedunculis suh- 
quadrifloris , folia æquantibus ; calicinis den- 
ubus ovatis. 
ASTRAGALUS massiliensis? Lamk. 

Fr Explicatio iconum. 

Fig. 7. a, Legumen rostrato-acuminatum in calice 
persistente, 6, Idem separatum, nudum. c, Idem trans- 
versè sectum. d, Valvula separata , cum conspectu semi- 
nis. e, Semen separatum. /, Embryo auctus: 

7: ASTRAGALUS emargcinatus. 
À. subacaulis ; scapis longissimis; capitulis 
globosis; leguminibus lanaus, Labill. dec. 
SyT. I, pag. 19, tab. 9. 
ASTRAGALUS densifolius. Var. Lamk. 

Explicatio iCONUM 

Tab. 623. Fig. 1. a , Calix séparatus, intéger, cum 
pistillo, 5, Vexillum separatum. c,c, Alæ separatæ. 
d, Carina separata. e, Genitalia in calice patente./, 
Legumen separatum. g, Idem dehiscens, cum conspectu 
seminum. , Pars leguminis , cum semine. 7, ER 
solutum. 7, Pars inferior plantæ , cum foliis. 2, Pedun- 
culus cum capitulo forum. z, Îdem cam legaminibus 
capitatis. PR M à 2 

8. ASTRAGALUS libanotis. 
À. acaulis; scapis folia æquantibus; floribus 
ovato-spicatis ; leguminibus ovats, triquetris, 
compressis, acuts, villosis. VVilld, 
ASTRAGALUS Zanatus. Labill. Syr. dec. 1. 

us 

pag. 21. tab. 10, 



. 
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Explication des figures. 

Planc. 623. Fig. 2. a, Plante entière, fleurie, de 
grandeur naturelle. 2, Etendard séparé. c, c, Ailes sé- 
parées. e, Calice fendu en dessus longitudinalement, 
pour laisser voir les étamines et le pistil. #, Calice avec 
le pistil. g, Gousse entière dans le calice. 4, La même 
avec les valves ouvertes , la situation et la figure des 
semences, 

1310. Planche 624. BAGUENAUDIER. 

1. BAGUENAUDIER commun. Dict. n° 1. 
B. folioles elliptiques, émoussées ; bosses de 
l’étendard courtes ; tige ligneuse. 

Explication des figures. 

 Fig.1. Bacuenaupten ( d’après Tournefort). a, Fleur 
entière, ouverte. b, Calice séparé, avec le pistil. c; 
Gousse entière. d, La même ouverte, avec l’insertion 
des semences. e, Semences solitaires. 

Fig. 2. BacuenauDrer commun (d’après Gærtner). 
a, Portion d’un rameau en fleurs. 2, Gousse entière. 
c, La même coupée transversalement, avec l'insertion 
des semences. d, Semence séparée. e, Embryon à nu. 

2. BAGUENAUDIER du Levant. Dict. n° 2. 
B. ligneux; folioles glauques, en cœur ; 
fleurs d’un ronge de sang. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la tige, avec un ra- 
meau en fleurs. b, Calice séparé, étalé. c, Etendard 

étalé. d, d, Ailes séparées. e, Carène séparée. f, Or- 

ganes sexuels dans le calice. É Etamines diadelphes. 
h, Etamine séparée. f, Pistil entier. /, Gousse dans 

le calice, persistant. 7 , Semence libre. 

3, BAGUENAUDIER des Alpes. Dict. n° 6. 
B. herbacée , très-rameux ; folioles oblon- 

es , elliptiques, hérissées en dessous ; fruits 

d’un jaune pâle, 

Explication des figures. 

Fig. 4. a , Gousse entière. b, La même coupée trans- 

versalement, avec l’insertion des semences. c, Semence 

séparée. d, Embryon à nu ( d’après Gærtner). 

se BAGUENAUDIER annuel. Dict. n° 5. 
_B. folioles linéaires, échancrées, glabres ; tige 

- faible, herbacée ; grappes ess 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

ÆExplicatio iconum. 

Tab. 623. Fig. 2. a, Planta integra, florida, 
magnitudine naturali. &, Vexillum separatum. c, ce, 
Âlæ separatæ. e, Calix suprà longitudinaliter fissus, ut 
stamina pistillumque inspiciantur., f, Calix cum pistillo. 
£&» Legumen integrum in calice. 4, Idem valvulis apertis, 
cum situ et figurà seminum. 

1310. Tabula 624, COLUTEA. 

1. COLUTEA arborescens. 
G. foliolis ellipücis, retusis ; vexilli gibbis ab- 
breviatis ; caule fruticoso. Wild. 

Explicatio iconum. 

Fig. i. Corutea (ex Tournefortio}, a , Flos integer, 
apertus. à, Calix separatus, cum pistillo. c, Legumen 
integrum, d, Idem apertum, cum insertione seminum. 
e,; Semina solitaria. 

Fig. 2. CorureaA arborescens (ex Gærtnero). a , Pars 

ramuli floridi. 2, Legumen integrum. c, Idem transversè 
sectum, cum insertione seminum. d, Semen separatum, 
e,; Embryo denudatus. 

2. COLUTEA orientalis. 
C. fruticosa; foliolis cordatis, glaucis ; flori- 

bus sanguineis. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars superior caulis, cum ramulo florido. 
B, Calix separatus, expansus. c, Vexillum patens, d, d, 
Alæ separatæ.e, Carina separata. f, Genitalia in calice. 

g» Stamina diadelpha. Æ, Stamen separatum. #, Pistil- 
lum integrum. /, Legumen in calice persistente. 2, Se- 
men solutum. : 

3. COLUTEA a/pina. LR 

M herbacea, ramosissima ; foliolis oblongis, 

ellipticis, subtùs hirsuus ; fructibus pallidé 
luteis. Lamk. 
PHACA alpina. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a; Legamen integrum. à, Idem transversè sec- 
tum , cum insertione seminum. c , Semen separatum, 

d, Embryo denudatus (ez Gærtnero sub Paca )- 

4. COLUTEA erbacea. : 
C. foliolis linearibus | emarginatis , glabris ; 
caule debili , herbaceo ; racemis axillaribus. 
Wild. | 



DIADELPHIE DÉCANDRIE. 

Explication des figures. 

Tig. 5. a, Gousse séparée , entière. D, La même avec 
une valve vu , l'insertion et la figure des semences. 
c, Semence libre. 

1311. Planche 625. RÉGLISSE. 

1. RÉGLISSE hérissone. Dict. n° 3. 
R. gousse hérissée ; fleurs en tête ; supules 
Jancéolées ; folioles glabres , oblongues, mu- 
_cronées. 2 | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur non ouverte. b, La même entière, 
ouverte. c, Calice séparé; entier. d, Le même étendu, 
avec le pistil. e, Gousse entière. /, Valves ouvertes, avec 

: l'insertion et la figure des semences. g, Semences libres 
(d’après Tournefort). 

Fig. 3. a, Gousse séparée, entière, b, La même cou- 
pée transversalement, c, La méme, les valves séparées 
avec l'insertion et la figure des semences. d, Semence 
grossie. e, Embryon à nu. f, Cotylédons étalés, 

2. REGLISSE glabre. Dia. nm 
R. gousses gfabres ; fleurs en grappes ; point 
de supules; folioles ovales , un peu émoussées, 
légèrement gluuneuses en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Gousse entière , séparée. 

1312. Planche 625. GALÉGA. 

1. GALEGA commun, Diet. n° 1. 
G. gousses drontes , roides, striées ; folioles 
oblongues , nues , aristées. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Fleur entière, vue par devant. #, Etendard 
séparé, c, Ailes solitaires, d, Carène séparée. e, Pistil 
entier dans le calice. f, Gousse de grandeur naturelle. 
£) Valves écartées, avec l’insertion des semences. 4, Se- 
mence libre. z, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs en épis. 

1313. Plonche 626. INDIGOTIER. 

1. INDIGOTIER de Sumatra. Dici. Sup. * 
1. gousses linéaires - oblongues, presque en 
faucille ; semences réniformes , PL 
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Explicatio iconum. 

Fig. 5,a, Legumen separatum, integrum. à , Idem val- 
vulâ separatâ, cum insertione et figurâ seminum, c, Se- 
men solutum. 

1311. Tabula 625. GLYCYRRHIZA. 

1. GLYCYRRHIZA echinata. 
G. legumimibus echinaüs ; floribus capitaus ; 
süpulis lanceolaus; foliolis glabris, oblongis, 
mucronatis. 

Ezxplicatio iconum. - 

|. Fig.1. a, Flos inapertus. 2, Idem integer , patens. 
ce, Calix separatus, integer. d, Idem expansus, cum pis- 
tillo. e , Legumen integrum. f, Valvulæ apertæ, cum 
insertione et figurâ seminum. g, Semina soluta (ex 
T'ournefortio }. 

Fig. 3. a, Legumen separatum , integrum. b, Idem 
transversè sectum. c, Idem valvulis separatis, cum inser- 
tione et figurâ seminum, d, Semen auctum, e, Embryo 
denudatus. /, Cotyledones explicatæ. 

2. GLYCYRRHIZA glabra. 
G. leguminibus glabris ; floribus racemosis ; 
süpulis nullis ; foholis ovatis, subretusis, sub- 
tüs subglutinosis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars superior ramuli floridi. &, Legumen 
integrum , separatum, 

1312. Tabula 625. GALEGA. 

1. GALEGA offcinalis. 
G. legumimibus erectis , strictis , striatis ; 
foliolis vblongis , nudis , aristats, Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Flos integer, anticè visus. 4, Vexillum se- 
paratum, e, Âlæ solitariæ. d, Carina separata, e, Pistil- 
lum integrum in calice. f, Legumen magnitudine natu- 
ral. £ Valvulæ dissidentes, cum insertione seminum. 
h, Semen solutum, 7, Pars superior ramuli ; cum flori- 
bus spicatis. de no nb AT 

3313. Tabula 626. INDIGOFERA. 

1. INDIGOFERA sumatrana. | 
TL. leguminibus Bneari-oblongis, : - 

o 

seminibus reniformi-cubicis. Gærtn. 
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Explication des figures. 

Fig 1. a; Grappe de fruits entière, avec les gousses 
recourbées, di atai. Bb, Une gousse séparée. c, Une 
valve avec l’insertion des semences. d, Semences libres. 

. d, Une semence très-grossie. e, Semence fendue verti- 
calement, avec l’embryon dans sa position naturelle. 
f, Embryon à nu. 

2, INDIGOTIER franc. Dict. n° r. 
T. feuilles ailées ; folioles ovales ; grappes 
courtes ; gousses courbées en faucille. 

Explication des figures. 

Fig, 2. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs et.les fruits en grappes axillaires. B, Gousse sépa- 
rée, courbée. 

3, INDIGOTIER welu. Dict. n° 6. k 
T. feuilles ailées , hérissées ; tige dressée ; 
fleurs en épi ; gousses pendantes , lanugi- 
neuses. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Grappe de fruits avec les gousses pendantes, 
tétragones. c, d, Gousse séparée, entière, vue sous di- 
vers aspects. e, Une feuille séparée. 

Fig. 4. J’ai cherché inutilement cette plante dans 

l'herbier de M. Delamarck : elle ne m'est pas connue ; 

elle paraît avoir de l’affinité avec l’Ixnrcorter psora- 
loïde. mn 

1314. Planche 627. SMITHIE. 

1. SMITHIE sensitive. Dict. n°5. 
S. feuilles ailées sans impaire ; folioles en ovale 
renversé , oblongues , soyeuses à leurs bords ; 
süpules bifides inférieurement ; grappes axil- 
laires ; fleurs peu nombreuses. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Plante entière, de grandeur naturelle , en 
fleurs et en fruits. , Etendard étalé, c, Etamines dia- 

delphes. 4, Portion d’un rameau en fleurs. e, Gousse 
renfermée dans le calice. /, La mème grossie. g, Gousse 
nue , dépouillée du calice. k, La même grossie. z, La 
même vue par devant, avec les articulations écartées. 
1, Semence libre, 

1315. Planche 627. STYLOSANTHE. 

3. STYLOSANTHE couché, Dict. n° 1. 
__ S. feuilles ovales-lancéolées, glabres , rayées; 
= épis mulüflores ; tige couchée. 

RE 
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Æxplicatio iconum. 

Fig, 1. &, Racemus integer , fructifer, leguminibus 
recurvatis, pendulis. à, Legumen separatum. c, Ejusdem - 
valvula , cum insertione seminum. d, Semina soluta. d, 
Semen valdè auctum. e, Semen verticaliter apertum, 
cum embryone in situ naturali. f, Embryo solutus. 

2 INDIGOFERA anil. 
T. folüs pinnauüs; foliolis -ovalibus ; racemis 
brevibus ; lesuminibus incurvato - falcatis, 
Lamk. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars ramuli superior, cum racemis axilla- 
ribus floridis et fructiferis. », Legumen separatum, in- 
curvatum, 

3. INDIGOFERA irsuta. 
I. folis pinnaus , hirsutis ; caule erecto; flo- 
ribus spicatis 3; leguminibus pendulis , la- 
natis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Racemus fructifer, leguminibus pendulis, 
tetragonis. c, d, Legumen separatum, integrum , divers 

facie visum. e, Folium separatum. 

Fig. 4. Planta non inventa in herbario Delamarck : 
- ided species mihi ignota ; affinis videtur cum IxnrcorerA 

| psora oide. 

1314. Tabula 627. SMITHIA. 

1. SMITHIA sensitiva. 
S. foliüis abruptè pinnatüs ; foliolis obovato- 
oblongis , margine setosis ; suipulis infernè 
bifidis ; racemis axillaribus , paucifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, lo- 

rida et fructifera. , Vexillum patens. c, Stamina dia- 

delpha. d ; Pars ramuli floridi. e;, Legumen inclusum in 

calice. f , Idem auctum. £ Legumen nudum, dempto 

calice. 2, Idem auctum. z, Idem anticè visum, articulis 
distantibus. /, Semen solutum. 

1315. Tabula 627. STYLOSANTHES- 
1. STYLOSANTHES procumbens. 

S. folüis ovato-lanceolatis, lineatis, glabris 5 
spicis mulufloris ; caule procumbente. 

. Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , entourée de bractées, &, La 
même séparée , avec la partie inférieure du rer c, Eta- 
mines monadelphes. e, Calice séparé. f, Pistil entier, 
séparé. g, Tube des étamines étendu. 

2. STYLOSANTHE wisqueux. Dict. n° 2. 
S. feuilles ovales , ciliées , hérissées 3 épi 
pauciflore ; tige dressée, 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 

1316. Planche 628. SAINFOIN. 

1. SAINFOIN des Alpes. Dict. n° 127. 
S. caulescent, dressé ; feuilles ailées, gla- 
bres , ovales , lancéolées ; grappes allongées , 
axillaires ; bractées plus courtes que les pé- 
doneules ; articles de Ja gousse glabres , pen- 
dans, ‘} es: i 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière. #, Organes sexuels 
dans le calice. c, Pistil dans le calice entr'ouvert. æ} 
Gousse entière. e, Semence solitaire ( d’après Tour- 
nefort ). 

Fig. 2. SAINFOIN des Alpes ( d’après Gaærtner ),. 
a; Article séparé, avec une semence dans une valve. 
b, Gousse entière. 

2. SAINFOIN de Sibérie. Diet. n° 156. 
S. dressé ; feuilles ailées ; folioles ovales, lan- 
céolées , aiguës, légèrement pubescentes ; 
grappes longuement pédonculées ; gousses 
presque à deux articulations ; style en vrille 

‘terminal. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure de la tige, avec les ra- 
Meaux en fleurs et en fruits. 

3.SAINFOIN à gousses nombreuses. Dict.no 48. 
S, feuilles ternées , ovales, obtuses ; süpules 
tes ÿ grappes en épis ; gousses très-nom- 

. usés , aruculées, hispides , réticulées ; ar- ticles presque orbiculaires. 

Explication des figures. 

* Fig. 4. a, Portion supéri , 
Srappes en fruits, 6, PA d rameau , avec les 

Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Flosinteger, bracteis circumvolutus. b, Idem 
separatus , cum parte inferiore pistilli. c, Stamina mona- 
delpha. e, Calix separatus. 7, Pistillum integrum, sepa- 
ratum. g, Staminum tubus expansus. 

2. STYLOSANTHES wiscosa. ne 
S. foliolis ovaus, ciliatis , hirsuus ; spicis 
paucifloris ; caule erecto. 

Explicatio iconum. 

F9. 2. Pars ramuli superior et florida. 

1316. Tabula 628. HEDYSARUM. 

1. HEDYSARUM alpinum. : 
H. caulescens , erectum ; folüs pinnaus, 
ovato-lanceolatis, glabris ; racemis elongatis, 
axillaribus ; bracteis pedunculo brevioribus ; 
aruüculs leguminis pendulis , glabris. 

Explicatio iconum. 

_ Züig. 1: a, Flos separatus , integer. #, Genitalia in 
calice. c, Pistillum in calice dehiscente, d, Legumen in- 
tegrum. e, Semen solitarium (eæz Tournefortio). 

Fig. 2. HEDYSARUM a/pinum ( ex Gærtnero ). 
a, Articulus separatus , cum semine in valvul4. à, Lesu- 
men integrum. 

2. HEDYSARUM sibiricum. 
H. erectum ; foliis pinnats ; foliolis ovato- 

 lanceolauis, acutis, subpubescentibus ; race- 
mis longè pedunculatis ; leguminibus sub- 
biaruculaus; stylo cirrhoso-terminau. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars superior caulis, cum ramulis foridis 
et fructiferis. 

3. HEDYSARUM polycarpon. _ _  ; . 
H. foliis ternatis , ovatis, obtusis; supulis 

‘subulatis ; racemis spicatis ; leguminibus mu- 
cronissimis , articulatis, hispidis , reticulatis; 
articulis suborbiculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Pars superior ramuli, cum racemis fructi- 
feris. », Legumen solitarium. 

A a 
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1317. Planche 629. NÉLITTE. 

1. NÉLITTE hérissée. Dict. n° 7. 
N. uge, feuille et gousse hérissées ; folioles 

‘ acuminées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion rameuse de la tige, avec les fleurs et 
les fruits. 

2 NÉLITTE d'Amérique. Dict. n° 1. 
N. üge herbacée , hispide ; articles des 
gousses à demi en cœur; folioles acuminées; 

r “1° 7 , bractées ciliées. 

Explication des figures. 

_ÆFig. 2. a, Gousse entière, b, La même avec les ar- 
ticles séparés. c, Insertion de la semence dans un article, 
d,Semence libre. e, La même coupée transversalement, 
f, Embryon à nu. 

1318. Planche 629. SÉCURIGÈRE. 

1. SÉCURIGÈRE coronille. Dict. Sup. n° r. 
S. herbacée ; gousse en glaive, un peu cour- 
bée en faucille; plusieurs folioles oblongues , 
cunéiformes, 

LRO A 

Fig. 1. a ; Portion supérieure d’un rameau avec les 
fleurs en tête. à, Fleur entière. c, La même avec les éta- 

_ mines et le pistil. 1, Gousse entière. e, Article séparé. 
fe même avec les valves étendues, g, Semence Ébre, 
( d’après Tournefort). k, Gousse entière. z, La même 
ouverte longitudinalement. 7, Situation et figure de l’em- 
bryon dans le périsperme. #, Semence libre ( d’après 

- Gaærtner). à 

1319. Planche 630. CORONILLE. 

1. CORONILLE des jardins. Dict. n° r. 
C. ligneuse ; pédoncule presque à trois fleurs ; 
onglets des corolles trois fois plus longs que 

. le calice ; tige anguleuse, 

Explication des figures. 

Fig. 1. CORONILLE (d’après Tournefort). a; Fleur 
entière. b , La même vue latéralement. c, Organes sexuels 
dans le calice. d, Pistil entier, séparé. e, Gousse en- 
tière. f, Article séparé. g, Le même avec les valves 
ouvertes. 2, Semence solitaire. 

DE a 2, EMERUS (après T! ournefort). a, Fleur 
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1317. Tabula 629. AESCHINOMENE, 

1. AESCHINOMENE Airta. 
AE. caule!, folis, leguminibusque hirtis ; fo- 
holis acuminats. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. Pars caulis ramosa , cum floribus et fruc- 
tibus, 

2. AESCHINOMENE americana. 
AE. caule herbaceo , hispido ; leguminum 
arüculis semicordaus ; foliolis acuminatis ; 
bracteis cilaus. 

$ 
Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Legumen integrum. D, Idem articulis dis- 
cedentibus. c, Seminis insertio in articulo. 4, Semen s0- 
lutum. e, Idem transversè sectum. f, Embryo denu- 

datus. : 

1318. Tabula 629. SECURIGERA ( non 

SECURIDACA ). 

1. SECURIGERA coronilla. ne 

S. herbacea ; leguminibus falcato-gladiaus £ 

foliolis plurimis , oblongo-cuneaus. 
_ CORONILLA securidaca. Linn. 

SECURIDACA lesitima. Gærin. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli, cum floribus capitatis. 

b, Flos integer. c, Idem cum staminibus et pistillo. Z, Le- 
gumen integrum. e, Articulus separatus. /, Idem valvis 
extensis. #, Semen solutum (ex Tournefortio). k, Legu- 
men integrum. z, Idem longitudinaliter apertum. Z, Em- 

bryonis in albumine situs et figura. 7, Semen solutum 
(ex Gétfnero ). 

1319. Tabula 630. CORONILLA. 

1. CORONILLA emerus. 
C: fruticosa; pedunculis subtrifloris ; CO- 
rollarum unguibus calice triplo longioribus; 
caule angulato. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. CORONILLA (eæ Tournefortio}..a, Flos 
integer. b, Idem à latere visus. c, Genitalia in AE 

d, Pistillum integrum, separatum. e, Legumen e- 

rum. /, Articulus separatus. g, Idem valvis apertis- 

É Semen solitarium. 

Fig. 2. EMERUS (ez Tournefortio ). &, Flos antic? 
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vue par devant. b, La même vue latéralement. c, Pistil 
entier dans le calice. d, Gousse entière. e, Valve de la 
même séparée et ouverte. f, Semence solitaire. 

2. CORONILLE de Valence. 
C. ligneuse ; feuilles composées d’environ 
neuf folioles ; ‘stipules presque orbiculaires. 
CORONILLE stipulaire. Dict. n° 4. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière, une des plus longues. 
b, b,b, Articles séparés. c, Article ouvert ; avec l’in- 
sertion et la figure de la semence. d, Article inférieur 
dans le calice, e, Embryon placé dans le périsperme. - 
f, Cotylédons séparés. (d’après Gærtner). 

3. CORONILLE à petites feuilles. Dict. n° 6. 
C. preire ligneuse , couchée ; neuf folioles 
ovales ; stipule opposée aux feuilles , échan- 
crée ; gousses anguleuses et noueuses. 

mn des figures. 

Fio. 4. a, Plante de grandeur naturelle en fleurs et | 
en fruits. 

1320. Planche 630. HIPPOCRÈPE. 

i. HIPPOCRÈPE des Baléares. Dict. n° 3. 
H. gousses pédonculées , serrées , lisses, un 
peu arquées ; bord extérieur incisé. 

Explication des figures. 

* Fig. 1. a, Fleur entière, séparée. D, Galice séparé. 
cy Le même étendu, avec la vue du pistil. 4, Gousse 
entière. e , Article séparé. f, Semence libre. z, Gousse 
d'une autre espèce. 2,, Article séparé. z, Semence soli- 
taire, 2, Gousse d’une autre espèce. 7, Article séparé. 
m , Semence libre (d’après Tournefort ). 

Fig. 2. HIPPOCRÈPE des Baléares. a, Portion su- 
périeure de la tige , avec un pédoncule terminé par des 
fleurs en tête. 2 , Pédoncule soutenant les gousses, 

2. HIPPOCRÈPE unisiliqueuse. Dict. n° 1. 
 H. gousses sessiles | presque solitaires, lé- 

erement  courbées ; échancrures des articles 
es. 

Explication des figures. L 

LS Fig. 3. Œ Portion supérieure d’un rameau , avec les 
Sousses axillaires, de grandeur naturelle. laribus , magnitudine naturali. 
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visus. à, Idem à latere visus. c, Pistillum integrum 
in calice. d, Legumen integrum. e, Ejusdem valvula 
separata , aperta. f, Semen solitarium. 

2. CORONILLA walentina. 
C. fruucosa ; foliis subnovenis ; süpulis 
suborbiculatis. ann. 
CORNILLA stipularis. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum è longioribus. b, &, 8, 
Articuli separati. c , Articulus dissectus, cum insertione 
et figurâ seminis. d, Articulus inferior in calice. e , Em- 
bryonis in perispermo situs. f, Cotyledones explicatæ 

(ex Gaærfnero). 

3. CORONILLA minima. 
C. suffruticosa, procumbens ; foliohs no- 
venis, ovaus ; süpulà opposiufolià , emargi- 
nat ; legunnmbus Fo , nodosis. 

Explicatio icon um. 

Fig, 4. a, Planta magnitudine naturali, florida et fruc- 
tifèras | 

1320. Tabula 630. HIPPOCREPIS. 
1. HIPPOCREPIS balearica. | 

H. leguminibus pedunculatis , conferts , 
subarcuatis , levibus ; margine  exteriore 
exCISO. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus. D , Calix separa- 
tus. c, Idem expansus cum conspectu pistilli. d, Leou- 
men integrum, e, Articulus separatus. f, Semen solu- 
tum. g, Legumen alterins speciei. 2, Articulus separatus. 
z, Semen solitarium. ;; Legumen alterius speciei. /, Ar- 
ticulus separatus. 74 , Semen solutum (ex Tourne- 
fortio ). 

Fig. 2. HIPPOCREPIS a/earica, a , Pars superior 
caulis, cum pedunculo floribus capitatis terminato. 8, Pe- 
dunculus legumina sustinens. A Re 

2. HIPPOCREPIS unisiliquosa. 
H. legaminibus sessilibus , subsolitarus , 
leviter curvis ; istmis arüculorum hispidis. 

Ezxplicatio iconum 

Fig. 3.4, Pars rämuli superior, cum legaminibus axil- 

A a2 
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1321. Planche 631. ORNITHOPE. 

1. ORNITHOPE trifolié. Dict. n° 3. 
O. feuilles ternées, presque sessiles ; lim- 
paire plus grande. 

188 

Explication des figures. 

Fig. 1. ORNITHOPODIUM ( d’après Tournefort ). 
a, Fleur entière. b, Calice séparé. c, Pistil entier. 
d , Gousses dans leur situation naturelle au sommet du 
pédoncule. e, Article séparé. f, Le même avec les valves 
ouvertes. g, Semence libre. £, Gousse d’une autre es- 
pèce. z, Article de la même, séparé. Æ, Article étalé. 
/, Semence séparée. c 

Fig. 2. ORNITHOPE #rzifolié ( d’après Gærtner). 
a, Gousse entière. », La même avec une valve étalée 
et les semences dans leur situation naturelle. c, Semences 
séparées. c, Une semence grossie. 4, Embryon à nu. 
e, Cotylédons étalés. 

2. ORNITHOPE délicat. Dict. n° 1.. 
O. feuilles ailées ; gousses courbées en de- 
dans, 

: Explication des figures. 

Fig. 3. Portion supérieure de la tige, avec la fleur et 
les fruits dans leur position naturelle. 

3. ORNITHOPE sinue. Dict. n° 4. 
O. feuilles ternées et quinées, l’impaire plus 
grande ; stipules membraneuses , presque 
bidentées, Poir. - 
ORNITHOPE hétérophylle. Wild. enum. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion supérieure d’un rameau , avec les 
fleurs et les gousses de grandeur naturelle, 

1322. Planche 63r. CHENILLETTE. 

1. CHENILLETTE vermiculée. Dict. n° 1. 
C. pédoncules uniflores ; gousses couvertes 
en entier d’écailles obtuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. SCORPIOIDES (d’après Tourneforf). a , Fleur 
entière, séparée. b, Organes sexuels dans le calice étalé. 
c, pistil entier, séparé. 

Fig. 2. CHENILLETTE vermiculée (d’après Gært- 
ner). a; Gousse entière. à, La même ouverte, avec la 
situation naturelle des semences. c, Semence séparée, 

 d, Coupe transversale de la mêmé et de l'embryon. 

__ e, Gousse coupée transversalement, avec la situation 
naturelle de la radicule courbée vers l’ombilic. f, Em- 

yon à nu. g, Cotylédons écartés, | 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

1321. Tabula 6315. ORNITHOPUS. 

1. ORNITHOPUS scorpioides. 
O. foliüis ternatis , subsessilibus ; impari 
maximo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. ORNITHOPODIUM (ex Tourneforto ). 
a; Flos integer. b, Calix separatus. c, Pistillum inte- 
grum. d, Legumina in situ naturali apice pedunculi. 
e, Articulus separatus. f, Idem valvulis apertis. g, Se- 
men solutum. Z, Legumen alterius speciei. z, Ejusdem 
articulus separatus. £, Articulus explicatus. Z , Semen 
separatum. 

Fig. 2. ORNITHOPUS scorpioides (ex Gærtnero ). 
a , Legumen integrum. b, Ejusdem valvula expansa, cum 
seminibus in situ naturali, c, Semina separata. c, Semen 
auctum. d, Embryo denudatus. e, Cotyledones expli- 
catæ. s 

2. ORNITHOPUS perpusillus. 
O. foliüs pinnaus ; leguminibus incurvis. 

Explica Lio iconum. 

Fig. 3. Pars superior caulis, cum flore et fructibus im 
situ naturali. s 

3. ORNITHOPUS repandus. 
O. foliis ternatis et quinatis, impari majore; 
süpulis membranaceis, subbidentaus. Poir. 

ORNITHOPUS Aeterophyllus.Wild.enum. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Pars superior ramuli, cum floribus et legumi- 
nibus magnitudine naturali. 

1322. Tabula 631. SCORPIURUS. 

1. SCORPIURUS vermiculata. 
S. pedunculis unifloris ; leguminibus teclis 
undiqué squamis obtusis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. SCORPIOIDES (ex Tournefortio ). a, Flos 
. separatus, integer, b, Genitalia in calice patente. c, Pis- 

tillum separatum , integrum. 

Fig. 2. SCORPIURUS vermiculata (ex Gærtnero). 
a, Legumen integrum. & , Idem apertum , cum situ semi- 
num naturali. c, Semen separatum., d, Ejusdem et em- 
bryonis sectio transversalis, e, Legumen transverse 

dissectum, cum situ naturali radiculæ versùs umbilicum 

recurvatæ. f, Embryo denudatus. g, Cotyledones di- 
$ ductæ, 
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>, CHENILLÉTTE sillonnée. 
C. pédoncules presque à trois fleurs ; gousse 
couverte en dehors d’aiguillons obtus. 
CHENILLETTE hérissée. Dict. n° 2. Var. £. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a , Gousse entière. », La même avec les valves 
ouvertes, l'insertion et la figure des semences. c , Se- 
mence solitaire, d, Semence coupée transversalement , 
avec Ja situation de l’embryon. e, La même coupée dans 
sa longueur. f, Cotylédons séparés. 

1323. Planche 632. CHICHE. 

1. CHICHE à feuilles ailées. Dict. n° 1. 
C. feuilles ailées , avec une impaire ; fo- 
lioles dentées en scie; gousses à deux se- 
mences, 

Explication des figures. 

Fig: x. a, Fleur yue par devant. # , La même vue 
latéralement. c, Calice séparé , entier. 4, Organes 
sexuels , séparés (d’ap ournefort ). e , Gousse en- 
tière, f, La même ouverte , avec la situation et la figure 
des semences. #, Noyau couvert d’une membrane interne. 
2, Cotylédons séparés. :, Plumule grossie ( d’après 
Gaærtner). . 

1324. Planche 632. GESSE 

1, GESSE cultivée. Dict. n° 3. 

Li 

G. pédoncules uniflores; vrilles à deux {o- 
lioles, presque trifides ; gousses ovales, com- 

_primées , canaliculées sur le dos. 

Explication des figures. 

Fig. 1. GESSE (d’après Tournefort). a , Fleur en- 
tière , séparée. D, Etamines dans le calice entier. c, Or- 
ganes sexuels entiers dans le calice. 

Fig. 2. GESSE cultivée (d’après Gærtner). a, Gousse 
entière. b, La même avec une valve ouverte, la situa- 
tion et la figure des semences, c , La même coupée trans- 
versalement. 4, d, Semences séparées. e , Coupé trans- 
versale d’une semence. f, Embryon à nu. g, Cotylédons 

+ avec la plumule, 4; Plumule grossie. 

2. GESSE articulée. Dict. n° 11. 
G. pédoncules presque uniflores; vrilles à 
plusieurs folioles alternes ; gousse noueuse. * 

Explication des flgures. 

Fig. 3. a, Gousse entière, séparée. b, Valve d’une 
Bousse ouverte , avec l’insertion et la figure des se- 

F à. LATHYRUS articalatss 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

2. SCORPIURUS sulcata. 

S. pedunculis subtrifloris ; leguminibus ex- 
torsüm obtusè aculeatis. Linn. 

SCORPIURUS echinata. Lamk., Var! B. 

Explicatio iconum. 

109 

Fig. 3. a, Legumen integrum. & , Idem valvulis aper- 
tis, cum insertione et figurà seminum. c, Semen ue 
rium. d, Semen transversè sectum, cum situ embryonis. 
e, Idem longitudinaliter sectum. f, Cotyledones se- 
paratæ, , 

1323, Tabula 632. CICER. 

1. CICER arietinum. 
C. foliis impari-pinnatis ; foliolis serratis ; 
legaminibus dispermis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos anticè visus. à , Idem à latere con- 
spectus. c, Calix separatus , integer. d, Genitalia sepa- 
rata (ex Tournefortio). e , Legumen integrum. #, Idem 
dehiscens , cum situ et figurà seminum. g, Nucleus mem- 
branû internà vasculosâ vestitus. #, Cotyledones sepa- 
ratæ. 7, Plumula aucta (ex Gaærtnero). 

1324. Tabula 632. LATHYRUS. 

1. LATHYRUS sativus. ; 
L. pedunculis unifloris ; cirrhis diphyllis , 
subtrifidis ; leguminibus ovaus , compressis, 
dorso canaliculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. LATHYRUS (ex Tournefortio). a, Flos 
separatus, integer. à, Stamina in calice integro. c, Ge- 
nitalia integra in calice. 

Fig. 2. LATHYRUS sañivus (ex Gærtnero). a, Le- 
re integrum. à, Idem valvula aperta , cum situ et 
gurâ seminum. c , Idem transversè dissectum. d, d, Se- 

mina separata. e | Seminis sectio transversalis. f, Em- 
bryo denudatus. g, Cotyledones cum plumulà. 4, Plu- 
mula aucta. Rae 

L. pedunculis subunifloris ; cirrhis polyphyl- 
lis , foliolis. alternis ; legumine nodoso. 

« Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen separatum, integrum. & , Legu- 
minis valyula aperta , cum insertione et figurà seminum, 
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mences. c, Semence solitaire. Z, La même coupée trans- 
versalement. e, Embryon à nu. f, Cotylédons avec la 
plumule. g, Plumule séparée , grossie. 

Fig. 4. Portion supérieure d’un rameau, avec une 
gousse noueuse. 

1325. Planche 633. POIS. 

1. POIS commun. Dict. n° 1. 
P. pétioles cylindriques ; stipules arrondies 
5 Fe N ; 
inférieurement , crénelées ; pédoncules mul- 
üuflores. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Gousse entière ; la même avec une valve 
ouverte, l’insertion et la figure des semences. b, La même 
coupée transversalement. d, Embryon à nu. e, Cotylé- 
dons étalés. /, Radicule avec la plumule courbée. g, Plu- 
mule très+grossie. g, Calice séparé. 7, Pistil dans le ca- 
lice. 7, Pistil séparé. 4, Portion supérieure d’un rameau;s 
avec les fleurs. Le 

1326. Planche 633. OROBE. 
1. OROBE printannier. Dict. n0 7. 

O. feuilles ailées , ovales ; suipules à demi- 
sagittées, trés-entiéres ; tige simple. 

Æxplication des figures. 

Fig. 1. OROBE (’après Tournefort). a, Fleur en- 
tière, séparée, b, Etendard étalé. c, Ailes ées, d, 

” Calice séparé , avec la carène. e, Organes sexuels entiers, 
séparés. f, Gousse entière.»g, La même avec les valves 
ouvertes, l'insertion et la figure des semences. 4, Semence 

Fig. 2. OROBE printannier. Portion de la tige supé- 

rieure chargée de fleurs. 

>. OROBE noire. Dict. n° 
_ ©. tige rameuse ; feuilles à quatre ou cinq 
paires de folioles ovales , oblongues. 

Explication des figures. 

Fio. 3. a, Gousse entière. a, Une valve de la même 48° ee : « 
séparée, avec l'insertion et la figure des semences. € 3 

Goussee coupée transversalement. d, Semences séparées. 
d, Une semence grossie. €; Embryon à nu. f, Cotylédons 

avecla plumule. g, Plumule très-grossie, 

ae 1327. Planche 634. VESCE. 

1. VESCE cultivée. Dict. n° 27. 
_ V. gousses sessiles , presque géminées , dres- 
- sées ; feuilles émoussées , entres ; stipules 

J 
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€; Semen solitarium. 4, Idem transversè sectum. e, Em- 
bryo denudatus. /, Cotyledones cum plumulâ. g, Plu- 
mula separata, aucta. 

Fig. 4. Pars ramuli superior, cum legumine nodoso. 

1325. Tabula 633. PISUM. 

1. PISUM sativum. ; 
P. petolis teretibus ; stipulis infernè rotun: 
datis , crenatis ; pedunculis muluüfloris. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Legumen integrum ; idem valvulà apertÂ, 
cum figurà et insertione seminis. à, Idem transversè 
sectum. d , Embrio denudatus. e, Cotyledones expli- 
catæ. f, Radicula cum plumulä curvatâ. g, Plumula 
insigniter aucta. g, Calix separatus. z, Pistillum in ca- 
lice. Z, Pistillum separatum. 2, Pars superior ramuli , 
cum floribus. 

1326. Tabula 633. OROBUS. 

1. OROBUS vwernus. 
O. foliis pinnatis, ovatis; suüpulis semi-sagit- 
aus , integerrimis ; caule simplici. 

_ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. 
separatus. 2, Vexillum expansum. c , Alæ separatæ. 
d, Calix cp , Cum carinà. e , Genitalia integra , se- 

OBUS (ex Tournefortio ). a, Flos integer, 

parata. f, Legumen integrum. g, Idem valvulis apertis, 
cum insertione et figurâ seminum. z, Semen solutum. 

- Fig. 2. OROBUS vernus. Pars caulis superior floribus 
onusta. 

2. OROBUS xiger. : 
O. caule ramoso ; fohis quadri seu quinjugis 
foliolis , ovato-oblongis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Legumen integrum. a , Ejusdem valvula 

separata, cum insertione et figurâ seminum. c, Sectio 

Jleguminis transversa, d, Semina separata, d,Semen auc-, 
tum. e, Embryo denudatus. /, Cotyledones eum plumulä. 
£» Plumula insigniter aucta, 

1327. Tabula 634. VICIA. 

1. VICIA sativa. ; 
V. leguminibus sessilibus , subbinaus , erec- 
‘üs ; foliis retusis, integris ; stipulis notatis. 
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Explication des figures. 

Fig, 1. VESCE ( d’après Tournefort). a ; Portion d’un 
rameau avec la fleur. D, Calice séparé. c, Pistil entier, 
séparé. d, Gousse entière. e, La même avec les valves 
ouvertes, la position et la figure des semences. f, Semence 
libre. £ 

Fig. 4, VESCE cultivée (d’après Gaærtner). a, Gousse 
entière. à, Valve de la même séparée, avec l'insertion 
des semences. c, Embryon à nu. d, Un des cotylédons. 
e, Plumule grossie. 

2, VESCE à feuille de pois. Dict. n° 1. 
V. pédoncules muluflores ; pétioles à plu- 
sieurs folioles ovales , les inférieures sessiles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Gousses séparées, entières, sur un rameau. 
b, Une valve de la gousse ouverte , avec l'insertion et la 
figure des semences. c, Semence séparée ; une autre gros- 
sie, d, Embryon à nu.e, Plumule séparée. 

3. | BAPE + DES EP 
15181 D 

V. gousses plus grandes ; semences arrondies, 
quadrangulaires. ES Ti E 
VESCE cultivée. Dict. n° 27. Var: et Sup. 
n° 28? 

e. Gærtn. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière. b, Une valve ouverte, avec 
l'insertion et la figure des semences. c, Semence libre. 
d, La même coupée transversalement, e, Embryon à nu, 
f, Plumule grossie, séparée. me 

4. VESCE bisannuelle. Dict. n° 18. 
V. pédoncules muluflores ; péuoles canne- 
lées , presque à douze folioles glabres , lan- 
céolées. 

Explication des figures. 

Fig. 5. a, Gousse entière. b, Une de ses valves ou- 
verte , avec l'insertion et la figure des semences. c, Se- 
mence solitaire ; une autre grossie. d, Embryon à nu, 
avec la plamule. c, Plumule grossie. 

. 5. VESCE Aybride. Dict. n° 35. 
V. gousses sessiles, réfléchies , pileuses, à 
cinq semences ; étendard de la corolle velu. 

Explication des figures. 

Fig. 6. a, Gousse séparée, entière. & , Une de ses 
ves ouverte ; avec la situation et la figure des se- 

mences. c, Une semence libre. 4, Embryon à nu. e, Plu- 
mule grossie , séparée, 

ee. 

DIADELPHIA DECANDRIA. 192 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. VICIA (ex Tournefortio). a, Pars ramuli 
cum flore. b, Calix separatus. c , Pistillum integrum, 
separatum. d, Legumen integrum. e, Idem valvulis aper- 
tis, cum situ et figurâ seminum. /, Semen solutum. 

Fig. 4. VICIA sativa( ex Gærtnero ). a, Legumen 
integrum, b, Ejusdem valvula separata, cum insertione 
seminum. c; Embryo denudatus. d , Cotyledon altera. 
e, Plumula aucta. 

2. VICIA pisiformis. : 
V. pedunculis mulufloris ; petiolis polyphyl- 
lis ; foliolis ovaus ; infimis sessilibus. 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Legumina separata , integra,in ramulo. 
b, Valvula leguminis aperta, cum insertione et figurà 
seminum. c, Semen separatum ; alterum auctum. 4, Em- 
bryo denudatus. e, Plumula separata. 

3. VICIA nodosa. Gærtn. 
V. leguminibus majoribus ; seminibus ro- 
tundo-quadrangulis, 
VICIA satisa. Var. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum. & , Ejusdem valvula 
aperta, cum insertione et figurâ seminum. c, Semen so- 
lutum. Z, Idem transversè sectum. e, Embryo denudatus. 
fs Plumula separata , aucta. 

4. VICIA biennis. 
V. pedunculis mulufloris ; petiolis sulcatis , 
subdodecaphyllis ; foliolis lanceolatis , gla- 
bris. 

Explicatio iconum. 
L 

Fig. 5. a , Legumen integrum. 8, Ejusdem valvula 
aperta, cum insertione et figurâ seminum. c, Semen so- 
litarium ; alterum auctum. 4, Embryo denudatus, cum 
plumulä. e, Plumula aucta. RTL £a 

5, NICIA hybrida. > 
V. leguminibus sessilibus, reflexis, pilosis, 
pentaspermis ; corollæ vexillis villosis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 6. a, Legumen separatum, integrum. b, Ejus- 
dem valvula aperta, cum seminum situ et figurà. c, Se- 
men solutum. 4, Embryo denudatus. e, Plumula aucta, 

l separata. 
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1328. Planche 634. ERS. 

1. ERS aux lentilles. Dict. n° r. 
E. pédoncules presque à deux fleurs ; se- 
mences comprimées , COnvexes, 

Explication des figures, 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 2, La même 
vue par derrière, c, Galice séparé. d, Gousse entière , 
séparée. e, Valves de la même étalées, avec l’insertion et 
la figure des semences. /, Semence libre. g, Portion supé- 
rieure de la tige, avec les fleurs. . 

2. ERS de Sologne. Dict. n° 4. 
E. pédoncules presque uniflores , plus courts 
que la fleur ; pétioles des feuilles inférieures 
acuminées ; folioles obtuses. 

Explication des figures. 

Fig.2. a, Portion supérieure de la tige en fleurs et 
en fruits. &, Gousse entière de grandeur naturelle, avec 
le calice persistant, ë 

3. ERS ervillier. Dict. n° 6. 
E. feuilles ailées sans impaires, terminées par 
une petite pointe ; ovaires ondulés et plissés ; 
gousses noueuses. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Gousse entière. b, Une valve de la même 
séparée , avec l’insertion et la des semences. c, Se- 
mence séparée. d, Embryon à nu. €; Cotylédons séparés, 
f» Plumule très-grossie, 

. 

DIADELPHIA DECANDRIA: 

1328. Tabula 634. ERVUM. 

1. ERVUM Zens. 

E. pedunculis subbifloris ; seminibuscompres- 
sis, CONVEXxIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , anticè visus. 2 , [dem posticé 
visus. c, Calix separatus. d, Legumen integrum, sepa- 
ratum. e, Ejusdem valvulæ expansæ , cum insertione et 
figurà seminum. f'; Semen solutum, g, Pars superior 
caulis, cum floribus: - 

2. ERVUM soloniense. 
E. pedunculis subunifloris , flore brevio- 
ribus ; foliorum inferiorum petiolis acumina- 
üs ; foliolis obtusis. i 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, florida et fructifera. 
b, Legumen integrum, magnitudine naturali, cum calice 
persistente. 

3. ERVUM ervilia. 
E. foliis abrupte pinnatis , mucrone parvo 
terminaus ; germinibus undato-plicatis ; legu- 
minibus nodosis. : 

 ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Legumen integrum. b, Ejusdem valvula se- 
parata , cum insertione et figurâ seminum. c, Semen se- 
aratum. d, Embryo denudatus, e, Cotyledones separatæ, 

f; Plumula insigniter aucta. 

ILLUSTRATION 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVIIT. 

POLYADELPHIE PENTANDRIE. 

1329. CACAOYER. 

Calice à cinq divisions ; cinq pétales insérées sur 
le tube des étamines, en bourse à leur base , 
prolongés en une lanière recourbée ; cinq 

amens, les anthères à deux loges , placées 
dans la cavité des pétales ; un style ; un stig- 
mate à cinq divisions ; une capsule presque 
ligneuse , à cinq loges sans valves; semences 
nichées dans une pulpe butyracée, 

1330. AMBROME. 

Calice à cinq divisions ; cinq pétales en voûte à 
leur base, concaves en dedans, ovales vers leur 
sommet; grands filamens des étamines, réunis 
en un tube à dix découpures à son sommet; 
cinq plus courtes, trifides, chargées de trois 
anthères ; cinq alternes , stériles ; cinq styles 
rapprochés ; cinq stigmates ; une capsule à 
cinq ailes , à cinq loges, s’ouvrant en dessus; 
semences nombreuses, réniformes , attachées 
sur des réceptacles barbus. 

1331. GUAZUMA. 

Calice à cinq divisions ; pétales concaves à leur 
base, prolongés en une lanière à deux cornes ; 
dix filamens réunis en godet à leur base ; cinq 
alternes plus courts, fertiles, munis de trois 
anthères ; un style ; cinq sugmates ; une 
capsule ligneuse, tuberculée, sans valves, à 
cinq loges polyspermes, percée par un double 
rang de dix trous. 

POLYADELPHIE DODÉCANDRIE. 

1332. MONSONE. 

Calice à cinq divisions égales ; cinq pétales égaux; 
_ Botanique. Tome III. 

POLYADELPHIA PENTANDRIA. 

1329. THEOBROMA. - 

Calix quinquepartitus ; petala quinque imo sta- 
minum urceolo inserta , basi saccata , ultrd 
producta in ligulam recurvam ; filamenta 
quinque , antheris duobus bilocularibus ins- 
tructa ; antheræ in cavitate petalorum recon- 
dita ; stylus unicus ; sfigmata quinque parti- 
tum ; capsula sublignea ; quinquelocularis ; 
evalvis; semina in pulpà butyracæà nidulantia. 

1330. ABROMA. 

Calix quinquepartitus ; petala quinque , basi 
fornicata et introrsüm concava , suprà Ovata ; 
magna staminum filamenta, connata in urceo- 
lum apice decemfidum ; Jlaciniis quinque 
brevibus, trifidis, triantheriferis; quinque al- 
termis sterilhibus ; styli quinque approximati ; 
stigmata quinque; capsula quinquealata , 
quinquelocularis , suprà dehiscens ; semina 
numerosa , reniformia, receptaculis barbatis 
utrinquè adhærentia. 

1331. GUAZUMA. 

Calix quinquepartitus ; petala basi saccata ; 
producta im ligulam bicornem ; filamenta de- 
cem ,; im urceolum basi connata ; quinque , ; ei ME Lys es 
alterna breviora , fertilia , antheris tribus ins- 
tructa ; stylus unicus ; stigmata quinque ; 
capsula lignosa , tuberculata, evalvis, quin- 
quelocularis , polysperma , decuplici serie 
faraminulorum pertusa. 

POLYADELPHIA DODECANDRIA. 

1332. MONSONIA. : 

Calix qumqueparutus, æquahs; petala quinque 
Bb 
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attachés au fond du tube des étamines ; cinq 
filamens planes, réunis à leur base en un 

gode court ; chaque filament partagé en trois 
au sommet, muni d’anthères ; un ovaire pen-- 
tagone ; une capsule pentagone, à cinq loges 
monospermes. s 

POLYADELPHIE ICOSANDRIE. 

1333. ORANGER. 

Calice à cinq divisions; cinq pétales ; environ 
vingt étamines ; filamens réunis en plusieurs 
paquets ; un suügmate globuleux ; une baie 
à plusieurs logés, revêtue d’une écorce vési- 
culeuse ; neuf loges séparées par une mem- 
brane propre ; les semences certilagineuses. 

POLYADELPHIE POLYANDRIE. 

1334. GLABRIER. 

Calice tubuleux , à cinq divisions; cinq pétales 
égaux; trente étamines; filamens réunis en 
cinq paquets, six à chaque paquet ; des soies 
produites par le disque, placées entre les pa- 
quets ; un ovaire supérieur ; un style; un 
suüigmate ; un drupe sec, en forme de pois, 
contenant une noix monosperme, 

Calice à trois divisions profondes ; point de co- 
_ rolle; douze étamines distribuées en trois 

quets; plusieurs ovaires; les styles très- 
courts; le fruit en forme de silique; les 

. semences nombreuses, très- petites, 

1336, DURION. 

lice urcéolé, caduc . cinq lobes = cinq pé- 

° -tales ; filamens des élamines cinq , planes à 

leur base ; leur sommet à sept ou huit divi- 
sions anthériféres ; ovaire pédicellé ; un seul 

. style; une très-grosse pomme, hérissée de 
toutes parts, à cinq loges, s’ouvrant en cinq 
pièces; dans chaque loge une à cinq se- 

” mences, enveloppées d’une mucosité charnue 
- ‘dans un arille membraneux. 

1337. MÉLALEUQUE. 

 Calice turbiné; le Irmbe à cinq. découpures ca- 
duques ; cinq pétales petits; étamines nom- 
breuses; filamens réunis à leur base en cinq 

A 
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æqualia , imo staminum tubo inserta ; fila- 
menta quinque plana , basi in urceolum breve 
coalita ; singula apice tripartita, antherifera ; 
germen pentagonum ; Capsula pentagona , 
quinquelocularis, loculis monospermis. 

POLYADELPHIA ICOSANDRIA. 

1333. CITRUS. 

Calix quinquefidus; petala quinque; stamina cir- 
citer viginu; filamentis connatüs in varia cor- 
pora ; sigma globosum ; bacca mulülocularis, 
cortce vesiculoso ; loeulis noven*, membranà 
proprià disuncçtüs ; semina cartilaginea. 

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 

1334. GLABRARIA. 
Calix quinquefidus, tubulosus; petala quinque 

æqualia ; stamina triginta ; filamentis in quin- 

que fasciculos senarios connexis ; setæ ex disco 
prodeuntes, fasciculis interpositæ;germen su- 

. perum ; stylus unicus ; sugma unicum ; drupa 
pisiformus, exsucca, fœtà nuce monospermà. 

3335. APAMA. 

Calix tripartitus ; corolla nulla; duodeeim sta- 
mina in tribus fasciculis connexa ; germina 
ROUTES à styli brevissimi ; fructus sihiquæ- 
formis ; Semina miñimMa , NnUMErOSISSIMA. 

1336. DURIO. 

Calix urceolatus, quinquelobus, deciduus ; pe- 
 tala quinque ; staminum filamenta quinque, 

basi plana, apice 7-8-fida, laciniis anthe- 
riferis; germen stipitatum; stylus unicus ; 

omum maximum, undiquè muricatum ;, 

quinqueloeulare, quinquefariam dehiscens ; 
loculis 1-5-spermis , semina mucosâ earne 
obvoluta in arillo membranaceo. 

1337. MELALEUCA. 

Calix turbinatus ; limbo quinquefido , deciduo ; 

eue quinque parva ; stamina numerosa; - 
amentis basi connatis in quinque fasciculos ; 
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paquets; un style; une capsule à demi- 
inférieure , enfoncée de moiué dans le ca- 
lice en baie, à trois loges, s’ouvrant au som- 
met en trois valves monospermes. 

1338. ASCYRE. 

Calice à cinq découpures ; cinq pétales; fila- 
mens réumis en plusieurs paquets ; cinq stig- 
mates; une capsule à cinq loges, à cinq 
valves. 

1539. MILLE-PERTUIS. 
12 

Calice à cinq divisions égales ; cinq pétales ; éta- 
mines en plusieurs paquets variables ; trois 
styles, rarement deux; autant de stigmates ; 
une capsule avec autant de loges et de valves. 

1340. HYPÉRICOÏDE. 

: Calice à quatre divisions ; les deux intérieures 
plus grandes ; qüati 
posés en quatre paquets ; stylé À eg Le ul ; 
capsule à deux loges, à deux valves. 

1341. MANI. 

Calice à cinq divisions ; cinq pétales roulés la- 
téralement par imbrications ; plusieurs éta- 
mines entourant l'ovaire en spirale; cinq 
filamens fasciculés ; ovaie strié en spirale ; 
un style; un stigmate à cinq rayons; cap- 
sule presque en baie, uniloculaire , presque 
polysperme. 

1342. ROUGO. 

Galice à cinq divisions ; cinq pétales ; plusieurs 
étanunes ; filämens disposés en cinq paquets ; 
cinq styles ; une baie globuleuse, à cinq loges 
monospermes, ou à deux semences. 

3 quatre pétales; filamens dis: | 
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stylus unicus; capsula semi-infera, calice 
baccato semi-vestita, tilocularis, apice tri- 
valvis, loculis monospermis. 

1338. ASCYRUM. 

Calix quinquepartitus ; petala quinque ; fila- 
menta in plurimas phalanges digesta ; stig- 
mata quinque; capsuüla quinquelocularis , 
quüinquevalvis. : 

1339. HYPERICUM. 

Calix quinquepartitus; älis ; petala quinque; 
stamina varié polyadelpha ; stylitres, rarius 

duo; stigmata totidem ; capsüla totidém lo- 
culis.et valvis. 

1340. HYPERICOIDES. 

Calix quadripartitus, laciniis duobus interioribus 
majoribus ; petala quatuor ; filamenta in qua- 
tüôr phalanges digesta; stylus subnullus ; 
capsula bilocularis, bivalvis. 

134. MORONOBEA. = 

| Calix quiniuépartitus ; pétalä quinque imbri- 
cam latere convoluta; Stamina plurima 
germen spiräliter mvolventia ; filamentisquin- 
que fasciculatis ; germen spiraliter striatum ; 
stylus unicus ; sigma quinqueradiatum ; 
capsula subbaccata, unilocularis , subpoly- 
sperma. 

1342. HARUNGANA. 
Calix quinqueparttus ; petala quinque ; sta- 

mina plurima ; filamenus in quinque pha- 
langes digestis ; styli quinque; baeca globosa, 
quinquelocularis, loculis mono-seu-disper- 
mis. 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVIII 

POLYADELPHIE PENTANDRIE. 
1329. Planche 635. CACAOYER. 

1. CACAOYER cultivé. Dict. n° r. 
C. feuilles très-entières; fruits ovales-oblongs, 
glabres, acuminés, à dix stries. 

Explication des figures. 

Fig. 3. 0, Partie du tronc portant les fleurs et les | 
fruits, avec un rameau feuillé. », Fruit entier. c, Le 
même coupé transversalement, avec la vue des semences. 
d, Semence séparée. e, La même coupée transversale- 
ment. 

Fig. 2. (de Gaœrtner). a, Fruit entier. », Le même 
coupé transversalement. c, Semences agglutinées dans 
une pulpe. d, Semence séparée. e, La même à nu. g, f, 
Forme des cotylédons interne, avec des sinuosités, 

2. CACAOYER de la Guiane. Dict. n° 3. 
GC. feuilles denticulées; fruit ovale, à cinq 
angles , tomenteux et roussâtre, 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleurs fasciculées. 2, Fleur entière, sépa- 
rée. c, d,e, Pétale vu sous diverses faces. f, Organes 

_ sexuels séparés. g, g, Etamine fertile séparée. 2, Ovaire 
entier, avec le stigmate à cinq divisions. z, Capsule 
allongée, avec le calice persistant. /, La même coupée 

© 1830. Planche 636. AMBROME. 
1. AMBROME à feuilles anguleuses. Diet. 

n° 1. : 

A. feuilles en cœur, anguleuses, presque 
 palmées, longuement péuolées ; fleurs ter- 
mipales, 

Explication des figures. 

Planc. 636. Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, 
_ avec les feuilles et les fleurs, 8, Portion inférieure de la 

_ fleur, avec un pétale, 

POLYADELPHIA PENTANDRIA: 

1329. Tabula 635. THEOBROMA. 

1. THEOBROMA cacav. 
T. foliis integerrimis ; fructibus ovato-oblon- 
gis, acuminatüs, glabris, decemsriatis. Lamk. 

ÆExplicatio iconum. 

- Fig. 3. a, Pars trunci flores et fructum gerens, cum 
ramulo folüfero. , Fructus integer. c, Idem iransver- 

sim sectus, cum conspectu seminum, d , Semen separa- 
tum. e, Idem transversim sectum. 

Fig. 2. (ex Gærfnero). a, Fructusinteger. à, Idem 
transversim sectus. c, Semina per pulpam conglutinata. 

d, Semen separatum. e, Idem denudatum. g, f, Coty- 
ledonum facies interna , anfractuosa. 

2. THEOBROMA guianensis. 
T. folüs denticulatis ; fructu ovato-quin- 
quangulari , tomentoso-rubescente. Lamk. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores fasciculati. D, Flos integer, separa- 
tus. c, d, e, Petalum sub divers facie conspectum. f, 
Genitalia separata. g, g, Stamen fertile separatum. #;, 
Germen integrum , cum stigmate quinqueñdo. z , Capsula 
oblonga, cum calice persistente. 7, Eadem transversim 
secta. £ : 

1330. Tabula 636. ABROMA. 

1. ABROMA angusta. | 

A. folüs cordatis, angulatis, subpalmaus ; 

longè petiolatis ; floribus terminalibus. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Tab. 636. Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum foliis 
et floribus, 2, Pars inferior floris, cum petalo. 
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. Planc. 637 (d’après Gærtner). Fig. 1. a, Capsule 

fermée, entière. , La même s’ouvrant en dessus. €, La 

même coupée transversalement. d, La même coupée 

dans sa longueur, avec la situation des semences. e,e, 

Semences libres, avec et sans l’arille. f, Coupe transver- 

sale de la semence. g, Embryon dans le périsperme, # , 
Le même séparé. 

1331. Planche 637. GUAZUMA. 

1. GUAZUMA à feuilles dome. Dict. n° 1. 

G. tige ligneuse ; feuilles en cœur, ovales- 
aiguës , à dentelures inégales; grappes de | 
fleurs axillaires , nombreuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
b , Fleur entière, séparée. c , La même étalée, avec la 
vue des organes sexuels. , Fruit entier. e, La même 
coupée transversalement. f, Semences solitaires. 

ELPHIE DODÉCANDRIE. La 

1332. Plantié 638. MONSONE. ra * 

2. MONSONE élésante. Diet. n° #. 
M. feuilles quinées ; folioles plusieurs fois 
composées ; lige très-courte. 

Explication des figures. 

à Fig. 1. a, Plante presque entière, feuillée et fleurie, 

avec fes pédoncules entourés d’un involucre ; uniflores. 

2. MONSONE lobée. Dict. n° 2. 
M, feuilles en cœur , lobées, dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. 
« £ " . O1 + 

b, ce séparé , entier. c, Fleur entière, séparée, 
avec les organes sexuels, le calice enlevé, d, Pétale 
séparé, ù 

POLYADELPHIE ICOSANDRIE. 

1333. Planche 639. ORANGER. 

1. ORANGER doux. Dict. n° 2. 
O. pétioles ailées ; feuilles acuminées. 

; Explication des figures. 

à Fig. 1.0, Fleur entière ; vue par devant. 4, La même 
We par derrière, c, Pétalé séparé, d, Etamines avec 
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Tab. 637 (ex Gœrtnero). Fig. 1. a, Capsula clausa, 
integra. 2, Eadem suprà dehiscens. c, Eadem transver- 
sim secta. d, Fadem longitudinaliter secta, cum situ 
seminum. e,eÿ; Semina soluta, cum et absque arillo. 
f Sectio transversalis seminis. g, Embryo intrà peri- 
spermum. #, Idem separatus. 

1331. Tabula 637. GUAZUMA. 

1. GUAZUMA ulmifolia, 
G. caule fruticoso ; foliis cordatis, ovato- 
acutüs , serraturis inæquabbus ; florum race- 
mis axillaribus , pluribus. Cavan. 

Æ£Ezxplicatio iconum. 

Fig. :. a, Pars superior et florida ramuli. à, Flos 
integer, separatus. c, Idem patens, cum conspectu ge- 
nitalium. d, Fructus integer, e, Idem transversim sec- 
tus. f, Semina solitaria. 

POLYADELPHIA DODECANDRIA. 

es 

1332. Tabula 638. MONSONIA. 

SE MONSONIA SPEED A: 
M. foliüis quinats ; foliolis decompositis . 
caule brevissimo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta subintegra, foliosa et florida, cum 
pedunculis involucratis , unifloris. 

2, MONSONIA /obata. 
M. folus cordaus , lobaus , dentaus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig: à. a, Pars florida et superior caulis. 8, Calix se- 

End Er PE TR 

POLYADELPHIA ICOSANDRIA. 

1333. Tabula 630. CIFRUS: 

. CITRUS aurantium, = 
GC. petiolis alatis ; fohis acuminaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. b, Idem posticé 
visus. c, Petalum separatum, d, Stamina cum filamentis 
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les filamens connivens. 2, Ovaire entier dans le calice. 
f, Pistil , le calice enlevé. g, Fruit entier. 4, Le iême 
coupé transversalément, 7, Semence solitaire. /, Feuille 
séparée. - 

2. ORANGER acide. Dict, n° 1. 
O. péuoles linéaires ; feuilles presque den- 
iées, 

Explication des fisures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. 
b, La même vue par derrière. ©, Pétale séparé. d, Calice 
avec l’ovaire. e; Pistil entier. f, Feuille séparée (d’a- 
près Tournefort). g, Fruit entier. 2, Le même coupé 
transversalement, z, Le même coupé dans sa longueur, 
avec la situation des semences dans Ja loge. Z, Semence 
séparée. z1, La même coupée transversalement. 7, Em- 
bryon à nu. 

POLYADELPHIE POLYANDRIE. 

1334. Planche 640. GLABRIER. 

1. GLABRIER des Indes. Dict. n° r. 
G. feuilles alternes, ovales-lancéolées; fleurs 
presque fasciculées , axillaires. 

Explication des figures. 

Fig. a, Rameau fleuri, avec les feuilles. 2, Une 

feuile séparée. à 

2335. Planche 640. ALPAN. 

Z» ALPAN à siliques. Dict. n° . 
se 

A. feuilles alternés, lancéolées, entières ; 

fleurs presque géminées , axillaires. 

Explication des figures. 

7. ;, Fleur étalée, entière. 2, Organes sexuels, | ÿ, à téger, 2 , Genil 4 ig: 143 ? “ . 2 Mae floridus et fructifer. d, 4, Früctus siliquam séparés. c, Rameau en fleurs et en fruits. 4, d, Fruit 

imitant une silique. 

1336. Planche 641. DURION. 

1. DURION des Indes. Ts 

D. feuilles ovales - oblongues, acuminées ; 

fleurs latérales , fasciculées. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Portion du tronc, avec un fascicule de 

se fus b, Fruit entier. c, Le même divisé longitudi- 

_ malement, Z, Une feuille séparée. &- 

POLYADELPHIA ICOSANDRIA. 
contiatis. e, Germen integrum in calice. /, Pistillum, 
dempto calice. #, Fructus tn h , Idérn transversim 
séctus, z; Sétheñ solitarium. /, Folium séparatum, 

2. CITRUS medicu. | 
C. peuolis linearibus ; foliis sübdentatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. à, Ÿlos intégér, patens, anticé visus, #, Idem 
posticè conspectus. €; Pétalüm separatum. 4; Calix cum 
germine. e, Pistillam integram, /, Folium séparatum 
(ex Tournefortio). g, Fructus integer. 4, Idem trans- 
versim sectus. z, Îdem longitudinaliter sectus , cum 
seminum situ in lôcülamento. /, Sémen separatum. | 
m1 ; Idem transversim sectum. z, Embryo denudatus, 

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 

1334. Tabula 640, GLABRARIA. 

1. GLABRARIA tersa. 
G. folüis alternis, ovato-lanceolatis ; flori- 
bus subfasciculaus, axilläribus. 

Explicatie iconum. 

Fig. 1. a. Ramulus floridus, cui foliis, B, Folium 
 separatum. 

1335. Tabula 640. APAMA. 

1. APAMA siliquosa. 
A. folis.alternis , lanceolatis ; integris ; flo- 
ribus subgeminis , axillaribus. 

Explicatio iconum. 

Flos paténs , intéger. D, Genitalia separata. 

referens. 

1386. Tabula 64r. DURIO: | 

1. DURIO zie/hinns. 
D. foliis ovato-oblongis, acuminatis ; flori- 

bus lateralibus , fascicnlatis. | 

Explicatio iconum. : 

Fig. 1. a Pars trunci, cum fasciculo florum. b, Fruc- 

_tus intéger. c, Idem longitudinaliter dissectus. d; Fo= 
 liuni separatum. 
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° 1337. Planche 641. MÉLALEUQUE. 

1. MÉLALEUQUE à feuilles étroites. Dict. 
n° 2. 
M. fascicules des étamines , longuement pé- 
dicellés ; capsule presque globuleuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fruit entier, avec la corolle et les étamines. 
b, Calice mûr, avec les pivots cartilagineux des éta- 
mines. c, Le même ouyert dans sa longueur, avec la 
capsule entière. d, Réceptacle au fond des loges. e, Se- 
mences libres, f, Les mêmes grossies. 

2. MÉLALEUQUE odorant. Dict. n° 3. 
M. fleurs pédonculées ; calices hémisphéri- 
ques, à trois sillons, à bord sinué. 

- Explication des figures. 

| Fe 2, & , Calice entouré d’un rebord sinué, à , Cap- sule à trois loges, coupée transversalement. c, La même 
coupée dans sa longueur. 4, Semences: 
paillettes. | 

3. MÉLALEUQUE à fleurs vertes. Dict. 
Sup. n° 7. 
M. à feuilles aliernes, elliptiques-lancéolées, 
coriaces ; à cinq nervures; rameaux et pé- 
üoles pubescens. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Capsules disposées en grappes, 2, Eta- 
mines très-longues , conniventes à leur base. 

4. MÉLALEUQUE à bois blanc. Diet. n° r. 
M, feuilles ovales-lancéolées, nerveuses , 

presque en faucille ; fleurs latérales, sessiles ; 
calice urcéolé. 

Explication des figures. 

4 4. Portion supérieure d’un ramenu, avec les 

calice, 

_ 2338. Planche 642. ASCYRE. 
1. ASCYRE à grandes fleurs. U. non Diet. 
A. pd. Rp ; tiges tétragones, tom- 
bantes ; : feuilles oblongues, ovales, disti- 

_ Quées; fleurs très-grandes , terminales ) ; SA Himess ? Si 82 43e w MILLE -PERTUIS , ealicinal, Dict. n° 5, 

: “ 

s , en 

et les capsules à trois foges, enfoncées dans le 

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 1:99 

1337. Tabula 641. MELALEUCA. 

1. MELALEUCA angustifoléa. 

M. staminum fasciculis longissimé pedicel- 

las ; capsulà subglobosà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fructus integer, cum corollâ et stami- 
nibus. », Calix maturus, cum palis staminiferis cartila- 
gineis. c, Idem longitudinalitér apertus, cum capsulà 
integrà. d , Receptaeula in fun do loculamentorum. e, Se- 
mina soluia. f', Eadem aucta. 

2. MELALEUCA suaveolens. ; 
M. floribus pedunculatis ; calicibus hemi- 
sphæricis, trisulcatis ; margine repando-co- 
ronatls. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix margine repando cinctus, b, Capsule 
trilocularis , transversim secta. 6, Eadem lopgitudina- 
liter dissecta. 4, Semina lineari-paleacea. 

M. foliis alternis, elliptico-lanceolatis , co- 
rlaceis, quinquenervis ; ramubs, petolisque 
pubescenubus. 

Explieatio iconum. 

Fi 3. &, Capsulæ in racemum digestæ. b, Sta- 
mina longissima, basi connata. 

4 MELALEUCA Zeucadendra. 
M. foliis ovato-lanceolatis, nervosis, subfal- 
aus; floribus lateralibus, sessilibus ; calice 
urceolato. ER Feet À Pan 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Pars superior ramuli, cum foliis et capsulis 
trilocularibus, calice immersis. Er 

1338. Tabula 642. ASCYRUM. 

1. ASCYRUM calicinum. 
À. suffraticosum ; caulibus tetragonis, pro- 
cumbentibus; foliis oblonso-ovaus, distichis, 
flore maximd terminal. F. 
HYPERICUM calicinum, Linn 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée. 3, Pétale séparé. 
c, Calice étalé, avec l'ovaire et les stigmates. d, Fruit 
entier. e, Le même coupé transversalement (d’après 
Tournefort ). sé 

Fig. 2. Portion supérieure de la tige, avec une fleur 
terminale. 

2. ASCYRE de Sibérie. T1. non Dict. 
A. herbacé ; uge tétragone, simple , dressée ; 
feuilles lisses, très-entières. 
MILLE-PERTUIS de Sibérie. Diet. n° 7. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion supérieure et fleurie de la tige. 

1339. Planche 643. MILLE-PERTUIS. 

1. MILLE-PERTUIS commun. Dict. n°. 49. 
M. herbacé, rameux ; tige dressée, à deux 
angles ; feuilles oblongues , obtuses, avec des 
points transparens. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Fleur entière, étalée. &, Pétale séparé. c, 

Calice séparé. d, Pistil entier. e, f, Capsule séparée. 

g La même à trois loges, coupée transversalement. Z, 
même avec les- valves entr’ouvertes. z, Semences 

libres (d’après Tournefort). Fe 

Fig. 5. a, Capsule entière. b, La même divisée. Cy La 

même avec les valves entr'ouvertes. d, Semences libres ; 

une d’elles fortement grossie. €, Semence coupée trans- 

versalement. /, La même sans écorce. g,-Embryou à nu 
(d’après Gærtner). 

2. MILLE-PERTUIS prolifère. Dict. n° 36. 
M. tige ligneuse, à deux an les ; feuilles 

lancéolées-linéaires ; premières fleurs presque 
sessiles ; styles réunis. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure et fleurie de la tige, avec 

les rameaux prolifères , et la situation des fleurs. 

3: MILLE-PERTUIS monnoyer. Dict. n° 66. 

M. glabre; tiges cylindriques, diffases ; 

feuilles en cœur , orbiculaires ; cimes termi- 

nales. : : 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, avec les fleurs en cime; la 

corolle étalée , et les calices glanduleux. 
À 

POLYADELPHIA POLYANDRIA: 

ÆExplicatio ICOTLUM . 

Fig. 1. a ; Flos integer, patens. 2, Petalum separa- 
tum. c, Calix patens, cum germine et stigmatibus. d, 
Fructus integer, e, Idem transversim sectus (ex Tourne- : 
fortio ). 

Fig. 2, Pars superior caulis, cum flore terminali, 

2. ASCYRUM sibiricum. 
A. herbaceum; caule tetragono , simplici, 
erecto ; fois levibus, integerrimis, 
HYPERICUM asciron. Linn, 

Explicatio iconum , 

Fig, 3. Pars superior et florida caulis, 

1339. Tabula 643. HYPERICUM, 

1. HYPERICUM perforatum. 
H. herbaceum, ramosum; caule ancipiti, 
erecto; foliis oblongis, obtusis, pellucidoz 
punctatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flosinteger, patens. &#, Petalum separa- 
tum. c, Calix separatus. d, Pistillum imtegrum. e, /; 
Capsula separata. g, Eadem trilocularis, transversim 
secta. Æ, Eadem valvulis dehiscentibus, 7, Semina s0- 
luta (ex Tournefortio). 

Fig. 5. a, Capsula integra. #, Eadem dissecta. c;, 
Ejusdem valvulæ dehiscentes. d, Semina soluta; semen 
valdè auctum,. e, Semen transversim sectum. f, Idem 
decorticatum. g, Embryo denudatus (ex Gærtnero). 

2. HYPERICUM prolificum. 
H. caule fruticoso, ancipiti; foliis lanceolato- 

_ Jinearibus ; floribus primordialibus subsessili- 
bus ; stylis coadunaus. 

Explicatio iconum, 

Fig. 2. Pars superior et florida caulis, cum ramulis 

proliferis et situ florum. 

3. HYPERICUM nummularium. es 
H. glabrum; caulibus tereübus, diffusis ; 
foliüis cordato-orbiculatis ; cymis termina 

libus, à ss 

Explicatio iconum, 

Fig. 3. Planta integra, cum floribus cymosis ; corollà 

patente et calicibus glandulosis. 

4. MILLE-PERTUIS 
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4. MILLE-PERTUIS élégant. Dict. n° 65. 
M. glabre ; tige cylindrique ; feuilles en cœur, 
obtuses, amplexicaules; bractées sans glandes. 

Explication des figures. 

Fig. h. Partie supérieure de la tige, avec les fleurs 
paniculées, terminales. 

1340. Planche 644. HYPÉRICOIDE. 

1. HYPÉRICOÏDE perforé. I. non Dict. 
H. feuilles oblongues ; rameaux à deux 
angles. 
ASCYRE perforée. Dict. n° 2. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée , étalée, vue par 
devant. fa lé même vue par derrière. c, Portion supé- 
AVG de la tige en fleurs, d, Portion inférieure dé la 
ige. LÉ SRRLEERT # &i ae + . 

2. HYPÉRICOÏDE croix de Saint-André. 
111: non Dict. 

H. feuilles ovales ; tige cylindrique ; panicule 
dichotome. 
ASCYRE croix de Saint-André. Diet. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Grandes folioles du calice, cachant la 
capsule. 2, c, Petites folioles du même à la base de la 
capsule. d, Capsule coupée transversalement, e, La même : Pc 
s’ouvrant, avec la situation des semences. f, Semences 

_ séparées; les mêmes grossies. g, Une semence coupée 
transversalement. #, La même coupée longitudinalement, 

_ avec läsituation de l’Embryon (d’après Gæriner). 

1341. Planche 644. MANI. 

1. MANI de la Guiane. Dict. n° r. 
M. feuilles opposées , ovales-oblongues, acu- 
minées ; fleurs terminales. 

Explication des figures. 

‘ ne 1+ 4; Fleur entière, fermée, #, La même ou- 
: SE s sommet. c, Calice séparé. d, Pétale séparé. 
» tamines torses. f, Fascicule de trois étamines. gOvaire 

au, avec le style et les cinq stigmates. 4, Ovaire coupé 
transversalement, à cinq. Émne i: solitaire. +4 cinq loges. 7, Fruit entier. /, Semence 

Botanique. Tome 111. 
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4. HYPERICUM pulchrum. | 
H. glabrum; caule tereuü ; foliis cordatis, 
obtusis, amplexicaulibus; bracteis eglandu- 
losis, 

Explicatio icônum. 

Fig. 4. Pars superior caulis, cum floribus paniculatis, 
terminalibus. 

1340. Tabula 644. HYPERICOIDES. 

1. HYPERICOIDES perforata. 
H. foliüs oblongis ; ramis ancipitibus, 

ASCYRUM Aypericoides. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus, patens, anticè 
visus. D, Idem posticè visus. c, Pars florida et superior 
caulis. 4, Pars inferior caulis. 

2. HYPERICOIDES crux Andreæ. ” 

H. foliis ovatis ; caule tereti; panieulà dicho- 
tom. | — 
ASCYRUM CAS Andreæ. Lio: 

Explicatio ICOTIUM. 

Fig. 2. a, Calicis foliola majora, capsulam occultan- 
tia. d, c, Ejusdem foliola minora ad basim capsulæ. d, 
Capsula transversim secta.e , Eadem dehiscens, cum situ 
seminum. /, Semina separata ; eadem aucta. g, Semen 
transversim sectum. Æ, Idem longitudinaliter sectum, 
cum situ embryonis (ex Gærfnero). 

1341. Tabula 644. MORONOBEA. 

1, MORONOBEA coccinea. 
M. folus oppositis, ovato-oblongis, ; ( acumi- 
naüs ; floribus terminalibus. : 

ï L 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, clausus. &, Idem apice de- 
hiscens. c, Calix rase d, Petalum separatum. e , 
Stamina contorta. /, Fasciculus trium staminum. g, Ger- 
men nudum, cum stylo et stigmatibus quinque. z, Ger- 
men transversè sectum, quinqu , 23 Fructus 
integer, /, Semen solitarium. 

Ce 
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1342. Planche 645. ROUGO. 

1. ROUGO de Madagascar. Dict. n° 1. 
R. feuilles ovales-lancéolées, très-entières , 
opposées ; fleurs lâchement pédonculées, ter- 
minales. e 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, b, Fleur entière, de grandeur naturelle. 
c,c, La même grossie, d, Galice séparé, d, Le même 
grossi. e, Pétale séparé. e, Le même grossi. /, Style grossi, 
avec les cinq stigmates. g, Ovaire dans le calice. g, Le 
même grossi. 2, Baie grossie, entière. z,7, La même de 
grandeur naturelle et grossie, ouverte. /, /, baie coupée 
transversalement ; la même grossie , à cinq loges. =, Se- 

_ mences libres et grossies. 7, Portion fleurie et supérieure 
d’un rameau. Su 

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 

1342. Tabula 645. HARUNGANA. 

pe HARUNGANA madagascariensis. 
H. foliis ovato-lanceolaus , integerrimis , op- 
posius ; floribus laxè paniculaus, terminah- 
bus. 

£Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos integer, magnitudine, naturali. 
c,c, Idem auctus. d, Calix separatus. d, Idem auc- 
tus. e, Petalum separatum. e, em auctum. f, Stylus 
auctus, cum quingue stigmatibus. g, Germen in calice. 
£» Idem auctum. Z, Bacca aucta, integra. z,;, Eadem 
dehiscens, magnitudine naturali et aucta, /, /, Bacca 
transversim secta ; eadem aucta , quinquelocularis, # , Se- 
mina soluta et aucta. z , Pars florida et superior ramuli. 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XIX 

= 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE ÉGALE. 

1343. SALSIGRAME. 

Calice simple, à plusieurs folioles ; égales, ou 
caliculé; semences du disque munies d’une 
aigreye plumeuse, celles du centre surmon- 
tées de cinq arêtes; réceptacle presque sé- 
tacé ou garni de paillettes. 

1344. SALSIFIS. 

Calice simple , à plusieurs folioles égales; aï- 
grette plumeuse , un peu pédicellée ; récep- 
tacle nu. 

1345. SCORZONÈRE. 

Calice inégal , imbriqué d’écailles scarieuses à 
leur bord ; aigreute sessile , plameuse ; ré- 
ceptacle nu. ; K 

1346. PICRIDE. 

Calice à plusieurs folioles sur un seul rang, ca- 
liculé par plusieurs folioles courtes ; semences 
striées transversalement ; aigrette plumeuse , 
presque sessile ; réceptacle nu. 

1347. HÉLMINTIE. 

Calice à huit folioles sur un seul rang; un 
second calice extérieur à cinq grandes fo- 

| lioles ; semences striées transversalement ; 
aigrette plameuse ; pédicellée ; réceptacle nu. 

1348. LAITRON. 

Calice imbriqué, ventru à sa base ; aigrette 
pileuse, ordinairement sessile ; réceptacle nu. 

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS. 

1343. GEROPOGON. 

Calix polyphyllus, simplex, æqualis, seu cali- 
culatus ; semina disci pappo plumoso , ra- 
dii quinquearistata ; receptaculum subsetoso- 
paleaceum. 

1344: TRAGOPOGON. 

Calix simplex, polyphyllus, #qualis, pappus 
nn substipitatus ; recéptaculum nu- 
um, : 

1345. SCORZONERA. 

Calix imbricatus , inæqualis, squamis margine 
scarlosis ; pappus sessilis, plumosus ; recep- 
taculum nudum. 

1346. PICRIS. 

Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus ca- 
liculo brevi , polyphyllo ; semina transversim 
striata ; pappus plumosus, subsessilis ; re- 
ceptaculum nudum., | 

1347. HELMINTIA. 

Calix simplici serie octophyllus, caliculatus ca- 
lice amplo, pentaphyllo ; semina. transver- 
sim Striata ; pappus plumosus, stipitatus ; re- 
ceptaculum rnudum. 

1348. SONCHUS. 

Calix imbrieatus, basi ventricosus; pappus 
pilosus, plerumque sessilis; receptaeulrm nu- 
dum. 

Cc2 
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1349. LAITUE. 

Calice presque cylindrique, à plusieurs folioles 
scarieuses à leur bord, imbriqués, quelque- 
fois un peu ventru à sa base ; aigrette simple , 
pédicellée ; réceptacle nu. 

1350. CONDRILLE. 

Calice connivent, cylindrique, presque à huit 
folioles, à dix ou douze fleurs; un calice 
extérieur court ; aigrette simple pédicellée , 
réceptacle nu. 

1351. PRENANTHE. 

Calice connivent , cylindrique , à cinq folioles, 
presque à cinq fleurs; un peut calice exté- 
rieur court ; aigrette simple, presque sessile ; 
réceptacle nu. 

1352. CRÉPIDE. 

Calice à plusieurs folioles sur un seul rang; un 
petit calice extérieur plus court, souvent 
étalé , quelquefois caduc ; aigrette pileuse , 
presque sessile ; réceptacle nu. 

1353. TOLPIS. 

Calice à plusieurs folioles sur plusieurs rangs , 
raboteux ; les écailles éparses, sétacées; les 
extérieures plus longues, courbées à l’époque 
de la maturité; semences munies de cils 
courts au sommet ; aigrettes difformes , den- 
tées aux semences 2e le cireparecños ; celles 
du centre à quatre ou cinq arêtes; réceptacle 
alvéolé. 

1554. EPERVIERE. 

Calice ovale, à plusieurs folioles inégales, im- 
briquées ; aigrette simple, sessile ; récep- 
tacle nu. 

1355. LIONDENT. 

Calice à plusieurs folioles, presque imbriquées , 
caliculé ; aigrette plumeuse , sessile ; récep- 
tacle nu. 

1356. PISSENLIT. 

 £alice à plusieurs folioles sur un seul rang ; un 

- petit calice extérieur souvent raboteux ; ai- 

grette pileuse, pédicellée ; réceptacle nu. 

SYNG. POLYGAMIA AÆQUALIS. 

1349. LACTUCA. 

Calix polyphyllus , imbricatus, subeylindricus, 
aut interdüum basi subventricosus , margine 
_SCar10$0 ; pappus simplex , supitatus ; recep- 
taculum nudum. 

1350. CHONDRILLA. 

Calix suboctophyllus , connivens , cylindricus, 
- 10-12-florûs ; caliculatus caliculo brevi; 
pappus simplex , stipitatus; receptaculum nu- 
dum. | 

1351. PRENANTHES. 

Calix quinquephyllus, connivens , eylindri- 
cus, subquinqueflorus, caliculatus caliculo 

brevi; pappus simplex , subsessilis ; recepta- 
culum nudum. Ë 

1352. CREPIS.. 

Calix simplici serie polyphyllus ; cahculatus 
caliculo breviore, sæpé patente, interdum 
deciduo ; pappas pilosus , subsessilis ; recep- 
taculum nudum. 

1353. TOLPIS. 
” 

Calix mulüplici serie polyphyllus, squarrosus ; 
squamis setaceis, Sparsis; exterioribus lon- 
ioribus , maturitate incurvis; semina apice 

Previssiiné ciliata ; pappus difformis, mar- 
ginalis, dentatus, centralis, quadri - seu- 
quinque-aristatus ; receptaculum favosum- 

1354. HIERACIUM. 

Calix polyphyllus , imbricatus , inæqualis, Ova- 
tus ; pappus simplex, sessilis; receptaculum 
nudum. 

1355. LEONTODON. 

Calix polyphyllus, subimbricatus et calieula- 
tas; pappus plumosus , sessilis ; receptacu” 

lum nudum. R 

1356. TARAXACUM. 

Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus ; 
. caliculo sæpès quarroso ; pappus pilosus ; sti- 
pitatus ; receptaculum nudum. 
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1357. HYOSERIS. 

Calice à plusieurs folioles sur un seul rang ; 
un petit calice extérieur court; une ai- 

: > pre ® "4 ,° 

grette double ; l’extérieure capillacée , l'in- 
térieure paléacée, en forme d’ariste ; récep- 
tacle nu. 

1358. HEDYPNOÏS. 
Calice à plusieurs folioles sur un seul rang ; 

ut calice extérieur court, toruleux à 
l'ébéqué de la maturité; les semences du 
bord renfermées dans des écailles gibbeuses 
en dehors , ou conniventes en forme de 
sphère , ou étalées ; les semences du centre 
couronnées par une aigretle sétacée ou pi- 
leuse, quelquefois caduque ; les semences 
de la circonférence ciliées au sommet, ou 
presque nues ; réceptacle nu. 

Calice presque à huit folioles, droites, con- 
niventes, à plusieurs fleurs, un calice ex- 
térieur court; semences non enveloppées ; 
aigrette nulle ; réceptacle nu. 

1360. RAGADIOLE. 

Calice caliculé, à cimq ou huit folioles oblon- 
gues, à huit ou douze fleurs, petit calice 
court ; folioles enveloppant les semences de 
la circonférence étalées en étoile ; trois ou 
quatre semences, souvent avortées ; aigrelte 
nulle ; réceptacle nu. 

1361. PORCELLE. 

Calice- inégal , imbriqué; aigrette plumeuse , 
_ pédicellée ; réceptacle garni de paillettes. 

1362. SÉRIOLE. 

Calice simple , presque égal; aigrette plu- 
er et pileuse ; réceptacle garni de pail- 

- lettes. — 

1363. ANDRYALE. 

Calice simple, arrondi, à plusieurs divisions 
Presque ra entouré quelquefois de quel- 
ques écailles ; aigrette sessile, pileuse ; re- 
ceptacle pileux. 
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1357. HYOSERIS. 

Calix polyphyllus simplici serie, caliculatus , 
caliculo brevi ; pappus duplex; exterior ca- 
pillaceus , interior paleaceo-aristatus ; recep- 
taculum nudum. 

1358. HEDYPNOIS. 

Calix polyphyllus, simplici serie; caliculo 
brevi, maturitate toroso ; squamis semina . 
marginalia amplexantibus, et extus gibbis, 
nunc in sphæram conniventibus , nunc pa- 
tulis ; semina centralia coronata pappo se- 
taceo aut piloso , interdüum deciduo; margina- 
lia apice ciliata, aut subnuda; receptaculum 
nudum. 

1359. LAMPSANA. 

Calix suboctophyllus, connivens, erectus, mul- 
üflorus, caliculo brevi; semina non invo- 
re pappus nullus j receptaculum nu- 
um. RE 

1360. RHAGADIOLUS. 

Calix caliculatus ; 5-8 - phyllus, oblongus ; 
8-12 -florus ; caliculo brevi; foliolis se- 
mina marginalia complectentibus et in stel- 
lam divaricatis ; semina centralia 3 - 4 in- 
terdum abortüva; pappus nullus ; recepta- 
culum nudum. 

1361. HYPOCHAERIS. 
Calix imbricatus, inæqualis; pappus stipitatus, 

_ plumosus ; receptaculum paleaceum. 

* 1362. SERIOLA. 

Calix simplex, subæqualis ; pappus plumoso- 
pilosus ; receptaculum paleaceum. 

1363. ANDRYALA. 

Calix rotundatus, simplex , multipartitus , sub- 
æqualis, interdum squamulis paucis cinctus ; 
POPPEe sessilis, pilosus ; receptaculum pi- 
osumL. 
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- 1364. CUPIDONE. 

Calice scarieux, à plusieurs folioles imbriquées ; 
aigrette sessile , à cinq arêtes ; réceptacle 
garni de paillettes. 

1365. CHICORÉE. 

Calice double; l’intérieur droit, à huit folioles ; 
l'extérieur plus court, à cinq divisions, éta- 
lées à sa base ; les semences munies de ci 
dents au sommet; réceptacle garni de quel- 
ques paillettes. 

1366. SCOLYME. 
Calice ovale , imbriqué, à plusieurs folioles ; 

- écailles aiguës, conniventes, épineuses; point 
d’aigrettes ; paillettes du réceptacle 1ri- 
dentées. 

1367. BARNADEZ. 
Calice imbriqué, un peu ventru; écailles pi- 

quantes ; corolle radiée ; aigrette du disque 
sétacée , en spirale; celle du rayon plumeuse ; 
réceptacle velu. 

1368. QUENOUILLETTE. 

Calice ovale, imbriqué ; calice extérieur plus 
long, à plusieurs foholes pinnatifides, épi- 
neuses ; corolle radiée ; aïigrette plumeuse ; 

réceptacle garni de paillettes. 

1369. CARTHAME. 

_ Calice ovale, imbriqué ; écailles presque ovales, 
en forme de paillettes, un peu épineuses à 

leur sommet; aigrette pileuse, en paillette, 
ou presque nulle ; réceptacle sétacé , presque 
paléacé. 

1370. CIRSELLIE. d 

Calice imbriqué , caliculé ; corolle flosculeuse ; 

aigrette plumeuse ; réceptacle garni de pail- 

lettes. 

1371. CARLINE. 

Calice radié; écailles marginales longués, 

colorées ; corolle flosculeuse ; aigrette  pa- 

_ Jéacée, plumeuse; réceptacle sétacé, pa- 
; 
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1364. CATANANCHE. 

Calix imbricatus, polyphyllus , scariosus ; pap- 
pus sessilis , quinquearistatus ; receptaculum 

_ paleaceum. 

1365. CICHORIUM. 

Calix duplex, interior erectus, octo-phyllus ; 
exterior quinquepartitus , brevior , apice pa- 
tens j semina Coronata margine quinque- 
dentato ; receptaculum subpaleaceum. 

1366. SCOLYMUS. 
Calix ovatus, imbricatus, polyphyllus ; squamis 

acutis , conniventibus , spinosis ; pappus 
nullus ;.paleæ receptaculi tridentatæ, 

1367. BARNADESIA. 

Calix imbricatus, subventricosus; squamis pun- : ) ; ; PE 
gentibus ; corolla radiata ; pappus disei se- 
tosus, spiralis ; radui plumosus ; receptaculum es E % ; 5 
villosum. 

1368. ATRACTYLIS. 

Calix ovatus, imbricatus ; caliculo longiore po- 
lyphyllo , foliolis pmnatifido-spinosis ; corolla 
radiata ; pappus plumosus ; receptaculum pa- 
leaceum. 

1369. CARTHAMEUS. 

Calix ovatus, imbricatus ; squamis apice sub- 
ovato-paleaceis, subspinosis ; pappus paleaceo- 
pilosus, seu nullus ; receptaculum paleaceo- 
setosum. : 

1370. CIRSELLIUM. 

Calix imbricatus, calheulatus ; eorolla floscu- 
losa; pappus plumosus ; receptaculum pa- 
leaceum. 

1371. CARLINA. 

Calix radiatus; squamis margi oalibus longs ; 
coloraüs; corolla flosculosa ; pappus paleaceo- 

plumosus ; receptaculum  paleaceo-setosum 

| 

| 
| 

| 
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1372. ARTICHAUD. 

Cahce imbriqué , ventru ; écailles nombreuses , 
terminées par une épine, Charnues à leur 
base ; corolle flosculeuse ; aigretie sessile , 
plumeuse ; réceptacle soyeux, charnu. 

1373. CHARDON. 

Calice ventru , imbriqué ; écailles épineuses ;° 
corolle flosculeuse ; aigrette capillaire ou 
rude ; réceptacle velu. 

_ 1374. ONOPORDE. 

Galice grand, ventru; écailles mombfeuses , 
saillantes de toutes parts, mucronées ; co- 
rolle flosculeuse ; aigrette capillaire ; récep- 
tacle alvéolé. ? 

1575. ARCTIONE. 

Calice à plusieurs folioles égales ; 
deux où trois rangs ; 

Là 

sur 

 neuses ; corolle flosculeuse ; semences pris- 
matiques ; aigrette épaisse , plumeuse , torse 
à sa base ; réceptacle alvéolé, hérissé de pe- 
utes dents. 

1376. BARDANE. 

Calice globuleux ; écailles courbées en hamecon 
à leur sommet; corolle flosculeuse ; aigrette 
sétacée presque en paillettes; réceptacle garni 
de paillettes. , 

1377. PACOURINE. 

Calice presque globuleux , inégal, imbriqué 
sur plusieurs rangs ; écailles arrondies ; co- 
rolle flosculeuse ; aigrette pileuse ; réceptacle 
charnu , garm de paillettes plus longues que | 

semences. 

1378. SARRÈTE. 

Galice oblong, cylindrique ; écailles mutiques; 
tube des fleurons ventru au sommet ; aigrette 
pPlumeuse ou pileuse ; réceptacle garni de 

ettes. 

1379. PTÉRONE. 

Calice oblong, presque cylindrique ; écailles 

deux es acuminées , les | 
intérieures glabres ; les extérieures lanugi- | 
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1372. CYNARA. | 
Calix imbricatus , ventricosus ; squamis nume- 

rosis, apice umispinosis, basi carnosis ; corolla 
flosculosa ; pappus sessilis, plumosus; recep- 
taculum setosum , carnosum. 

1393. CARDUUS.  * 
Calix ventricosus ; imbricatus ; squamiis spi- 

nosis ; corolla flosculosa ; pappus capillaris 
seu scaber ; receptaculum +illüsum: 

1374. ONOPORDUM. 
Calix magnus, véntricosus ; squamis numero- 

sis, undiqhè prominentbus ,; mucronatis ; 
corolla flosculosa ; pappus eapillaris ; récep- 
taculum favosum, 

1375. ARCTIUM. 

Calix daplici aut wipli serie polyphyllus , æqua- 
lis ; squamis acuminatis ;, interioribus glabris, 
exterioribus lanuginosis ; corolla flosculosa ; 
semina prismatica ; pappus dénsus ; plamo- 
sus, basi intortus ; receptaculum favosum , 
denticulis exasperatum. 

1376. LAPPA. 

Calix globosus ; squamis apice hamis inflexis ; 
corolla flosculosa ; pappus setoso:paleaceus ; 
receptaculum paleaceum. 

1377. PACOURINA. 

Calix subglobosus , mulüplici serie imbricatus, 
inæqualis ; 'squanus rottindatis ; corolla flos- 
culosa ; pappus pilosus, receptaculum car- 
nosam, paleaceam paleis sentiiä superan- 
tibus, ; à a 

1378. SERRATULA. 

Calix oblongus , cylindricus ; squamis muticis ; 
floscalorunx tubus apiée vemricosns ; pappus 
plumosus ant pilosus ; réeeptacülum palea- 
ceum. 

< 

1379. PTERONIA. 

| Calix oblongus , subeylindricus ;:squamis inc 
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‘inégales; fleurs flosculeuses ; aigrette presque 
pane 3 receptacle paléacé ; les paillettes 
aciniées. 

1380. ROTHE. 

Calice à plusieurs folioles étalées, membra- 
- neuses, presque égales, colorées au sommet ; 
fleurs flosculeuses, semences couronnées de 
pailletes scarieuses; réceptacle nu, 

1381. BIDENT, 

Galice à plusieurs folioles inégales, disposées 
sur plusieurs rangs ; les extérieures souvent 
plus longues, étalées , difformes ; fleurs flos- 
culeuses , quelques-unes prolongées en la- 
nière ; semences terminées par deux : ou 
quatre dents ; réceptacle plane , paléacé. 

1382. SPILANTHE. Bees 

Calice à plusieurs folioles presque égales ,; dis- 

sées sur un double rang ; écailles point éta- 
ées ; fleurs flosculeuses ; aigrette composée 
de deux arêtes , une plus petite ; réceptacle 
conique , paléacé. 

1383. CALEA. 

Calice lâchement imbriqué ; fleurs flosculeuses $ 

aigrette pileuse 3 réceptacle paléacé. 

1384. SPARGANOPHORE. 
Calice presque globuleux ; imbriqué ; fleurs 

flosculeuses , bermaphrodites ; semences cou- 
ronnées d’une membrane entière ; réceptacle 

au 4 

1385. ATHANASIE, 

Calice ovale, imbriqué ; fleurs flosculeuses ; 

aigrette très-courte, pileuse, paléacée ; ré- 

ceptacle garni de paillettes. 

1386. SANTOLINE, 

Calice imbriqué, hémisphérique, inégal ; fleurs 
flosculeuses ; aigrette nulle ; réceptacle garni 
de paillettes. 

1387. TARCONANTE. 
Calice turbiné , d’une seule pièce, à demi-di- 
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qualibus ; flores flosculosi ; pappus subplu- 
mosus ; receptaculum paleaceum ; paleis 
multiparutis. 

1380. ROTHIA. 

Calix polyphyllus, patens ; foliolis membrana- 
ceis, subæqualibus, apice coloratis ; flores 
flosculosi ; semina paleis scariosis coronata ; 
receptaculum nudum, si 

1361. BIDENS. . 

Calix inæqualis, duplici serie polyphyllus; fo- 
lolis exterioribus sæpè longioribus, patulis, 
différmibus ; flores flosculosi, quidam inter- 
düm in ligulum producti ; semina apice 
2-4-dentata ; receptaculum paleaceum ; pla- 
num. 

1382. SPILANTHUS. 

Calix subæqualis , duplici serie polrphyi ns 
squamis non divaricatis ; flores flosculosi; 
pappus arisus duabus , alterà munore; re- 
ceptaculum conicum , paleaceum, 

1383. CALEA. 

Calix imbricatus , laxus ; flores flosculosi ; pap- és 2 7 , P P 

pus pilosus ; receptaculum paleaceum. 

1384. SPARGANOPHORUS, 

Calix subglobosus , imbricatus ; flores floscu- 
losi , hermaphroditi ; semina coronû mem- 
branaceà integrà instructa ; receptaculum 
nudum. 

1385. ATHANASIA, 

Calix imbricatus , ovatus ; flores flosculosi ; 
pappus brevissimus, piloso-paleaceus ; recep- 
taculum paleaceum, 

1386. SANTOLINA. 

Calix imbricatus , hæmisphericus , inæqualis ; 

flores flosculost ; pappus nullus ; receptacu- 

lum paleaceum. 

1587. TARCHONANTHUS. 

Cahix turbinatus , monophyllus , semi-septerm- 

PL vise 
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visé en sept ; fleurs flosculeuses ; semences 
enveloppées de poils ; réceptacle pileux. 

1388: AGÉRATE. | 
. Calice oblong ; folioles presque égales , dispo- 

sées sur un. double rang ; fleurs flosculeuses ; 
fleurons à quatre ou cinq découpures; aigrette 
à cinq arêtes ; réceptacle nu. 

1389. EUPATOIRE. 
Calice oblong , cylindrique , imbriqué, inégal, 

pauciflore ; fleurs flosculeuses ; aigrette pi- 
leuse ou rude ; réceptacle nu. 

1390. KUHNIE, 
LA i L : - 

Calice imbriqué , oblong , cylindrique ; fleurs 
flosculeuses ; anthères disüuctes , eylindri- 
ques ; aigrette sessile , plumeuse ; récep- 

. tacle nu. 

1391. CACALIE. | 
Calice simple, oblong, ‘caliculé à sa base ; 

fleurs flosculeuses ; aigrette pileuse ; récep- 
tacle nu. 

TT RU LAURE $ 
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1302. TUSSILAGE. 
Calice simple , égal , à plusieurs folioles ; fleurs 

flosculeuses ou radiées ; aïigrette pileuse, pé- 
dicellée ; réceptacle nu. 

1393. CINÉRAIRE. 
Calice simple, à plusieurs folioles égales ; fleurs 

radiées ; demi-{leurons en même nombre que 
les folioles du calice ; aigrette pileuse ; récep- 
tacle nu. 

1394. SENECON. 
Calice simple, cylindrique ou conique , entouré 

x . . = 
à sa base d’écailles scarieuses à leur sommet, 
fléchies à l’é ité ; fl _ réfléchies à l’époque de la maturité ; fleurs 

_ flosculeuses ou radiées; aigrette pileuse; ré- 
ceptacle nu. 

* 1305. PERDICIE. 

ù Calice oblong ; imbriqué , inégal ; fleurs radiées ; 
fleurons à deux lèvres , la lèvre intérieure 

Botanique. Tome III. 
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 fidus ; flores flosculosi ; semima villis invo-. 
luta ; receptaculum pilosum. 

1388. AGERATUM. 

Calix oblongus, snbæqualis, duplici foliorum 
serie ; flores flosculosi ; flosculis 4-5-fidis ; 
pappus quinquearistatus ; receptaculum nu- 
um, 

1389. EUPATORIUM. 
Calix oblongo - cylindricus, imbricatus, 1næ- 

qualis, pauciflorus ; flores flosculosi ; pap- 
pus pilosus seu scaber ; receptaculum nudum. 

1390. KUHNIA._ 
Calix imbricatus, oblongus, cylindricus ; flo- 

res flosculosi ; antheræ disunetæ , cylindri- 
cæ; pappus sessilis, plumosus ; receptaculum 
nudum. 

139r. CACALIA. 
Calix simplex , oblongus , basi caliculatus ; flo- 

. res flosculosi ; pappus pilosus; receptaculum 
nudum,. Ha re 
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1392. TUSSILAGO:: TELE 2 
Calix simplex, æqualis, polyphyllus ; flores 

flosculosi aut radiau ; pappus pilosus, su- 
pitatus; receptaculum nudum. 

1393. CINERARIA. | 
Calix simplex, polyphyllus, æqualis ; flores 

radiaü; ligulis numero foliolorum calicis ; 
pappus pilosus ; receptaculum nudum. 

1394. SENECIO. 

Calix simplex, cylindricus seu conicus; basi 
cinctus squamis apice sphacelatis, matura- 
tione reflexis ; flores flosculosi aut radiati ; 

pappus pilosus ; receptaculum nudum. 

1395. PERDICIUM. | 

Calix oblongus, imbricatus, inæqualis; flores 
radiati ; floseuli bilabiati, labio interiore bi- 
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bifide , l’extérieure à trois dents ; demi-fleu- 
rons tridentés au sommet, deux dents à leur 
base interne ; aigrette pileuse ; réceptacle nu. 

1396. BRACHYOGLE. 
Calice cylindrique à plusieurs folioles égales, 

conniventes ; fleurs radices ; quelques demi- 
_fleurons courts, recourbés, à trois dents ; 
agrette plumeuse ; réceptacle nu. 

1397. PAQUERETTE. 
Calice simple , hémisphérique , à plusieurs fo- 

lioles égales ; fleurs radiées ; aigrette nulle ; 
réceptacle nu. 

1398. MATRICATRE. 

Calice hémisphérique , imbriqué ; écailles ai- 
guës , les intérieures souvent membraneuses ; 
fleurs radiées ; aigrette nulle ; réceptacle nu. 

1399. DORONIC. 
Calice à plusieurs folioles égales , disposées sur 

un double rang ; fleurs radiées ; semences 
des fleurons couronnées par une aigrette pi- 
leuse ; celles des demi-fleurons nues ; récep- 
tacle nu,  - 

1400. INULE. _ 
Calice imbriqué d’écailles étalées , les exté- 

rieures plus grandes ; fleurs radiées j antheres 
munies de deux soies à leur base; aigrette 

_ pileuse ; réceptacle nu. 

1401. VERGE D'OR. 

Calice imbriqué , fermé ; fleurs tadiées ; en- 
viron cinq demi-fleurons 3 aigrette pileuse ; 
réceptacle nu. : 

1402. VERGEROLE. ss 

Calice oblong , imbriqué ; fleurs radiées ; démi- 
fleurons nombreux, linéaires; aigrette pi- 
lsuse ; réceptacle nu. 

403. ASTÈRÉ. 
Calice imbriqué ; écailles inférieures étalées ; 

fleurs radiées ; demi-fleurons lancéolés > aU- 

: delà de dix; igrette pikeuse ; réceptacle nu, 
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fido , exteriore tridentato; ligulæ apice ui- 
dentatæ , basi intüs bidentatæ ; pappus pilo- 
sus ; receptaculum nudum. 

1396. BRACHYOGLOTTIS. 

Calix polyphyllus, connivens , cylindrieus , 
æqualis ; flores radiau ; ligulis paucis , brevi- 
bus, recurvis, tridentaus ; pappus plumosus ; 
receptaculum nudum. | 

1397. BELLIS. 

Calix simplex, hemisphæricus , polyphyllus, 
æqualis ; flores radiati ; pappus nullus, re- 
ceptaculum nudum. 

1398. MATRICARIA. , 

Calix hemisphæricus, imbricatus ; squamis acu- 
üs , intertoribus sæpe membranaceis; flores 

 radiau; pappus nullus ; receptaculum nudum. 

1399. DORONICUM. 

Calix polyphyllus, foliolis duplici ordine æqua- 
libus ; flores radiau ; semina flosculorum 

papposa pappo piloso, ligularum muda ; re- 
ceptaculum nu um. 

1400. INULA. 

Calix imbricatus squamis patulis, éxteriori- 
bus majoribus ; flores radiati; antheræ basi 
bisetæ ; pappus pilosus ; receptacülum nu- 
um, 

1401. SOLIDAGO. 

Cähix imbricatus , clausus ; flores radiau ; li- 
gulis eirciter quinque; pappus pilosus ; recep- 
taculum nudum. 

1402. ERIGERON. 

Calix oblongus, imbricatuss; fores radiati; h- 
gulis numerosis, linearibus ; pappus pilosus ; 
réceptaculum nudum. 

1403. ASTER. 

Calix imbricatus ; squamis uferioribas patulis ; 

flores radiati; ligulis pluribus quam decem ; 

 Janceolaus ; pappus pilosus ; » ulum 

nudum. 
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1404. AMELLE. 

Calice imbriqué, cylindrique ; fleurs radiées ; 
demi-fleurons à deux ou trois dents ; aigrette 
pileuse ; réceptacle garni de paillettes. 

1405. BUPHTHALME. 

Calice imbriqué sur deux ou trois rangs ; fleurs 
radiées; semences des fleurons, surtout des | 
dem -fleurons, presque membraneuses à 
leurs côtés , bordées et dentées en dessus ; 
receptacle garni de paillettes. 

1406. ACHILLÉE. 

Calice oval , inégalement imbriqué ; fleurs ra- 
“7, . à A 6 

diées ; cinq à dix demi-fleurons courts, pres- 
que en cœur; point d’aigrettes ; réceptacle 
garni de paillettes. 

1407. CAMOMILLE. 
Calice imbriqué , hémisphérique, presque égal ; 

fleurs radiées ; demi-fleurons lancéolés, nom-. | 
breux ; aigrette presque nulle ÿ réceptacle |! 
garni de paillettes. 

1408. PAQUEROLLE. 

Calice simple , à plusieurs folioles égales , éta- 
lées ; fleurs radiées ; fleurons quadrifides ; 
dix à douze demi-fleurons ; semences cou- 
ronnées par un limbe à huit divisions, et par 
une aigrette intérieure à huit arêtes ; récep- 
tacle nu. 

1409. PECTIS. 

Calice cylindrique , à cinq folioles conniventes ; 
fleurs radiées ; cinq demi-fleurons courts ; 
aigrette arisiée ; réceptacle nu. 

1410. TAGËTE. 

Calice monophylle , tubuleux , le limbe denté ; 
fleurs radiées ; quelques demi-fleurons courts, 

es ; aigrette à cinq arêtes ; réceptacle nu. 

1411. SCHLECHTENDALE. 

- = double ; l'extérieur à plusienrs folioles 
sétacées ; l’intérieur à fhôles égales ; fleurs 
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1404. AMELEUS. 

Calix imbricatus, cylhndricus ; flores radiati ; 
hgulis bi-tridentatis ; pappus pilosus ; recepta- 
culum paleaceum. 

1405. BUPHTHALMUM. 

Calix duplici aut triplici serie imbricatus; flores 
radiau ; semina tum flosculorum , tum preci- 
pué ligularum , lateribus submembranacea , 
suprà marginato-dentata ; receptaculum pa- 
leaceum. 

1406. ACHILLEA. 

. Calix imbricatus , inæqualis , Ovatus ; flores ra= 
dati ; ligulis quinque ad decem obcordaus , 
brevibus ; pappus nullus ; receptaculum pa- 
leaceum.. 

1407. ANTHEMIS. 

Calix imbricatus , hemisphæricus , sabæqualis ; 
florés radiau ; hgulis lanceolaus, numerosis ; 

| Pappus subnullus ; receptaculum paleaceum. 

l 

1408. BELLIUM. 

Calix simplex, polyphyllus , patens, æqualis ; 
flores radiau ; flosculis quadrifidis ; ligulis 

_ 10-12; semina coronata limbo octophyllo et 
pappo interiore ocloaristato ; receptaculum 
nudum. 

1409. PECTIS. 

Calix cylindricus , pentaphyllus, connivens ; 
flores radiau ; ligulis quinque brevibus ; 
pappus aristatus ; receptaculum nudum. 

1410. TAGETES. 

Calix monophyllus, tubulosus ; imbo dentatus ; 
flores radiau ; ligulis pancis, brevibus, latis; 
pappus quinque aristatus; receplaculum nu- 
um. . 

1411. SCHLECHTENDALIA. VVIELDE- 
: NOVWYIA. 

Calix duplex; exterior polyphyllus, setosus ; 
interior polyphyllus, æqualis 2 es radiat ; 

d 2 
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radiées ; six à huit fleurons ; huit demi-fleu- 
rons ; aigrette à cinq arêtes droites ; récep- 
tacle garni de paillettes. 

1412. ZINNIA, 

Calice oblong , cylindrique, imbriqué d’écailles 
inégales , arrondies ; fleurs radiées ; quelques 
demi-fleurons entiers, persistans, desséchés ; 
semences comprimées , bidentées au sommet; 
les dents subulées , persistantes ; réceptacle 
garni de paillettes, 

1413. VERBÉSINE. 

Calice double , à plusieurs folioles sur deux 
rangs, presque égales, rarement monophylle, 
à plusieurs divisions ; fleurs radiées ; peu de 
demi-fleurons ; semences munies à leur som- 

_ net de deux ou trois dents subulées , persis- 
tantes ; réceptacle garni de paillettes. 

1414. SAN VITALE, 

Calice hémisphérique , étalé ; folioles planes, 
disposées sur deux rangs ; fleurs radices ; en- 
viron douze demi- fleurons ; semences du 
disque comprimées , nues , ciliées ; celles de 
la circonférence tridentées ; réceptacle garni 
de paillettes. 

1415. ÉCLIPTA. | 

Calice à folioles presque égales , disposées sur 
deux rangs ; fleurs radiées ; fleurons à quatre 
divisions, à quatre étamines ; demi-fleurons 

Y Lé mx . 

nombreux, très-étroits ; semences compri- 
mées , nues ; réceptacle garni de paillettes. 

1416. SIGESBÈQUE. 

Calice double ; l’extérieur à cinq folioles étalées ; 
l’intérieur à plusieurs folioles , presque égales, 
à cinq angles; fleurs à demi-radiées ; environ 

quinze demi-fleurons unilatéraux ; semences 
anguleuses , enveloppées de paillettes. 

1417. HÉLENIE. 

Calice ‘simple , à plusieurs divisions presque 
_ égales ; fleurs radiées ; semences velues, cou- 
ronnées par un petit calice à cinq dents subu- 

 lées; réceptacle sphérique, nu dans le centre, 
_ garni de paillettes vers ses bords. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

flosculis sex seu octofidis ; ligulis octo ; pappus 
arisuis quinque , erecluis ; receptaculum pa- 

Jleaceum. F 

1412. ZINNIA. 

Calix oblongus, cylindricus, imbricatus , inæ- 
qualis ; squamis rotundaus 3; flores radiati ; 

lhigulis paucis, integris, persistentibus , emar- 
cidis ; semina compressa, apice bidentata ; 
dentibus subulatis, persistéemubus ; recepta- 
culum paleaceur. 

. 1413. VERBESINA. 

Calix duplex, duplici serie polyphyllus , subæ- 
qualis , autrarius monophyllus, muluüpartitus; 
flores radiati; higulis paucis ; semina apice bi- 
seu-tridentata; denubus subulatis, persisten - 
übus ; receptaculum palaceum. 

1414. SANVITATIA. 

Calix hemisphæricus, patens; foliolis planis ; 
duplici serie disposius ; flores radiaü ; ligulis 
sub duodecim ; semina disci compressa, €i- 
liata , nuda ; rad wri-dentata ; receptaculum 
paleaceum. 

1415. ECLIPTA. 

Calix duplici serie polyphyllus , subæqualis ; 
flores radiati ; flosculis quadrifidis, tetran- 
dris ; ligulis angustissimis, numerosis ; se- 

mina compressa, nuda; receptaculum pa- 
lcaceum. 

1416: SIGESBECKIA. 

Calix duplex; exterior quinquephyllus, patens; 
interior polyphyllus , quinquaugularis , sub- 
æqualis ; flores semiradiati ; ligulis cireiter 

quinque secundis; semina angulosa, paleis 

involuta. 

1417. HELENIUM. 

Calix simplex, multipartitus, subæqualis; flores 
radiati ; semina villosa , caliculo quinqueden- 

tato , subulato coronata ; receptaculum sphÆ- 
riceum, medio nudum, margine paleaceum 
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1418. LEYSÈRE. 

Calice imbriqué , scarieux , inégal ; fleurs ra- 
| diées ; aigrette des fleurons sétacée , très- 
4: courte , entourée de cinq arêtes plumeuses ; 
À celles des demi-fleurons simple , sétacée ; 

réceptacle nu dans le disque , garni à la cir- 
conférence de paillettes courtes qui envelop- 
pent les semences. 

1419. PHAETUSE. 

Calice imbriqué , presque cylindrique ; folioles 
recourbées au sommet ; fleurs à demi-radiées ; 
fleurons du rayon d’un à trois ; semences 
hispides ; point d’aigrette ; réceptacle garni 
de paillettes. 

1420. ECLOPÉS. 
Calice imbriqué , ovale-oblong ; écailles cartila- 

gineuses, scarieuses au sommet; fleurs radiées ; 
aigrette courte ; à cinq folioles ou moins ; 
réceptacle garni de paillettes. 

1{2i. MUTISE. "PR 
Calice oblong , cylindrique , imbriqué d’écailles 

inégales ; fleurs radiées ; fleurons longs, à 
deux ou trois divisions dentées ; demi-fleu- 

EL rons allongés ; deux ou trois filamens stériles ; 
aigrette longue, plumeuse ; réceptacle nu. 

1422. CHUQUIRAGA. 

suit ae AÉSRUR dd à done dé ii dpt ei té 

Calice grand, turbiné, imbriqué d’écailles nom- 
breuses , les extérieures graduellement plus 
es 3 fleurs flosculenses ; fleurons nom- 
reux ; très-longs , presque entiers à leur 
limbe ; anthères Jongues, munies de deux 
soies à leur base ; un sugmate; aigrette longue, 
plumeuse ; réceptacle velu. 

1423. IMMORTELLE. 
Calice imbriqué d’écailles inégales , scarieuses ; 

les intérieures dans le disque, plus longues , 
membranenses, luisantes , formant un rayon 
coloré ; fleurs flosculeuses ; celles de la cir- 
conférence peu nombreuses et femelles ; ai- 
grette plumeuse ou pileuse, rarement sétacée. 

1424. ANAXETON. 

Cihce imbriqué, scarieux , inégal ; fleurs floscu- 
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1418. LEYSERA. 

Calix imbricatus , scariosus, inæqualis; flores 

radiati ; pappus flosculorum setosus , brevis- 

simus , arisüis quinque plumosis cinctus ; 

ligularum setosus , simplex ; receptaculum in 

disco nudum, in radio paleaceum , paleis 

brevibus, semina marginalia involuerantibns. 

1419. PHAETUSA. 
Calix imbricatus, subeylindricus ; foliolis apice 

recuryatis; flores semiradiati; flosculis radn 

1-3 ; semina hispida ; pappus nullus ; recep- 
taculum paleaceum. 

1420. ECLOPES. 

Calix imbricatus , ovato-oblongus ; squamis 
cartilagineis , apice scariosis ; flores radiati ; 

pappus foliolis quinis, aut paucioribus , bre- 
vibus ; receptaculum paleiceum. 

1421. MUTISIA. 

Calix oblongus , imbricatus, cylindricus , squa- 
anis inæqualibus ; flores radiati ; flosculi longi, 
bi-uifidi , lacintis dentatis ; ligulæ longæ , 
filamentis 2-3-sterilibus instructæ ; pappus 
plumosus, longus ; receptaculum nudum. 

1422. CHUQUIRAGA. 

Calix magnus , turbinatus , imbricatus squamis 
numerosissimis, exterioribus sensim minori- 
bus; flores’ flosculosi ; flosculis numerosis , 
longissimis , limbo subintegris ; antheræ 
longæ , basi bisetæ; stigma unicum ; pappus 
plumosus , longus ; receptaculum villosum. 

1423. XERANTHEMUM. 

Calix imbricatus , inæqualis; squamis seariosis; 
interioribus disco longioribus, membranaceis, 
mitidis , radium coloratum constüituentibus ; 
flores flosculosi ; marginales pauciores , fe- 
minei ; pappus plumosus aut pilosus;, rarius 
setaceus. | 

1424. ANAXETON. 

Calix imbricatus, scariosus , inæqualis ; flores 
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leuses ; femelles mélangées avec les herma- 
phrodites ; aigrette capillaire ; réceptacle velu 
dans le disque , garni de paillettes à la circon- 
férence. 

1425. ARGYROCOME. 

Calice imbriqué d’écailles scarieuses, luisantes ; 
les intérieures plus longues , rayonnantes , 
colorées ; fleurs flosculeuses ; femelles mé- 
langées avec les hermaphrodites ; aigrettes 
plumeuses ou en pinceau ; réceptacle nu ou 
glabre. 

1426. ÉLYCHRYSE. 
Calice imbriqué d’écailles inégales , obtuses , 

scarieuses , souvent colorées ; fleurs floscu- 
leuses , toutes hermaphrodites, à cinq divi- 
sions ; aigrette presque édentée, rare, ca- 
Pillaire; réceptacle nu, glabre, ponctué. 

L 

1427. EVAX. | 

Calice presque globuleux ; imbriqué d’écailles 
oblongues , serrées , acuminées , prenant in- 

- sensiblement la forme des paillettes vers le 
disque ; fleurs flosculeuses, difformes, sept à 
dix au disque , infundibuliformes , à quatre 
dents, stériles; les demi-fleurons nombreux , 

filiformes, édentés, très-courts, féru'es; Se- 
mences des femelles nues ; réceptacle subulé , 

Calice double , tous deux à cinq folioles ; fleurs 
flosculeuses ; dix fleurs mâles dans le centre ; 
cinq femelles à la circonférence ; semences 

enveloppées par les paillettes , ou les écailles 
pliées fi calice ; receptacle nu dans le disque; 

garni de paillettes à la circonférence. 

1429. ARMOISE. 

Calice presque ovale , imbriqué d’écailles oblon- 

gues, serrées ; fleurs flosculeuses , difformes ; 

celles du disque infundibuliformes , à cinq 

dents, hermaphrodites , nombreuses ; celles 

du rayon subulées, sans dents ; False en 

petit nombre ; semences nues ; réceptacle nu, 

1430. ABSINTHE. 

_Calice presque globuleux, imbriqué d’écailles 
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flosculosi; feminei hermaphroditis mixti; pap- 
pus capillaris ; receptaculum disco villosum , 
radio paleaceum. 

1425. ARGYROCOME. 

Cahx imbricatus squamis scariosis , Ditidis ; in- 
ümis longioribus , radiantibus, coloratis ; 
flores flosculosi ; feminei hermaphrodius 
mixu; pappus penicillatus aut plumosus ; re- 
ceptaculum nudum , glabrum. 

1426. ELYCHRYSUM. 
Calix imbricatus squamis inæqualibus , obtusis, 

scariosis , sæpissimé  coloratis ; flores floscu- 
losi , omnes hermaphroduti , quinquefidi ; 
pappus subedentulus , capillaris, parcus ; re- 
ceptaculum nudum ; glabrum , puncucu- 
latum. 

1427. EVAX. 

Cahx subglobosus, imbricatus squamis oblongis, 
appressis , acuminatis , sensim in thalam 

paleas degenérantibus; flores floculosi, dif- 
formes , disei septeni aut deni , infundibuli- 
formes , quadridentati, steriles ; rad nume- 

rosi, fiiformes, brevissimi, edentuli, fertiles; 
semina feminis nuda ; receptaculum subula- 
tum , paleaceum. 

1428. MICROPUS. 

Calix duplex, uterque pentaphyllus ; flores flos- 
culosi; centrales decem masculi ; radiales 
quinque feminei ; semina paleis aut squamis 
calicinis conduplicatis involuta ; receptaculunr 
in disco nudum, in radio paleaceum. 

1429. ARTEMISIA.. 
Calix subovatus, imbricatus squamis oblongis ‘ 

appressis ; flores flosculosi, difformes ; disci in- 

fundibuliformes , quinquedentati, herma- 

phroditi, numerosi ; rad subulat, edentuli; 

feminei pauciores; semina nuda; receptacu- 

lum nudum. 

1430. ABSINTHIUM. 
Calix subglobosus, imbricatus squamis obtusis ; 
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obtuses, serrées ; fleurs flosculeuses, dif- 

formes ; celles du disque infundibuliformes, 

à cinq découpures, hermaphrodites ; celles 

du rayon subulées, sans dents, femelles ; 
semences nues ; réceptacle velu. 

1431. TANAISIE. 

Calice imbriqué , hémisphérique ; fleurs floscu- 
leuses ; celles du bord souvent irifides , fe- 

 melles, rarement à cinq découpures, her-. 
maphrodites ; semence bordée au sommet ; 
réceptacle nu. 

1432. CARPÉSIE. 

Calice imbriqué, hémisphérique; les écailles 
extérieures plus longues, étalées, en forme 
de bractées ; fleurs flosculeuses ; celles de 
la circonférence femelles ; semences non ai- 

| greutées ; réceptacle nu. 

_ 1438. CONIZE. 

Calice imbriqué, un peu arrondi ou cylindrique ; 
fleurs flosculeuses ; celles de la circonférence 
trifides , femelles ; aigrette pileuse ; récep- 
tacle nu. 

1434. BACCANTE. 
Calice imbriqué, éylindrique ; fleurs floscu- 

leuses ; les femelles mélangées avec les her- 
maphrodites, et de petites corolles à peine 
visibles ; aigrette pileuse ; réceptacle nu. 

1435. CRISOCOME. 

| Calice imbriqué, hémisphérique ; fleurs floscu- 
leuses ; style court; aigrette piléuse ; récep- 
tacle nu, 

1436. GRANGÉ. 

_ Galice imbriqué, étalé; fleurs flosculenses ; 
celles de la circonférence femelles, tridentées ; 
semences bordées et dentées au sommet ; 
réceptacle nu, hémisphérique. 

1437. ÉTHULIE. 

Calice simple, à plusieurs folioles égales; fleurs 
flosculeuses ; semence bordée au sommet; 
réceptacle nu. 
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appressis; flores flosculosi, difformes; disei 
infondibuliformes, quinquefidi , hermaphro- 
dii; radii subulat, edentuhi, feminei; se- 
mina nuda ; receptaculum villosum. 

1431. TANACETUM. 

Calix imbricatus, hemisphæricus ; flores flos- 
 culosi; marginales sæpè 1rifidi, feminet, ra- 

riùs quinquefidi, hermaphrodiu; semen apice 
marginatum; receptaculum nudum. 

1432. CARPESIUM, 

Calix imbricatus, hemisphæricus; squamis exte - 
rioribus longioribus, bracteiformibus, patulis ; 
flores flosculosi; marginales feminei ; semen 
non papposum, receptaculum nudum. 

1433. CONYZA. 

Calix imbricatus , subrotundus aut cylindricus ; 
flores flosculosi ; marginales trifidi, femine: ; 
pappus pilosus; receptaéulum nudum. 

1434. BACCHARIS. 

Calix imbricatus, Cylindricus ; flores flostulosi ; 
feminei hermaphroditis mixü, ét corollulis 
paucis vix Conspicuis instructi; pappus pi- : 

losus ; receptaculum nudum. 

1435. CHRYSOCOMA. 

Calix imbricatus ; hernisphéricus ; fores flôscu- 

SR Fe Ro a 
1436. GRANGEA. 

Galix imbricatus, patenss flores fléséulosi; 
marginales feminei , tridentati ; semmeñ apice 
marginato-dentatum ; receptaculum hémis- 
phæricum , nudurm. 

1437. ETHULIA. 

Calix polyphyllus, simples, æqualis; flores 
flosculos: ; semen apiee marginatwm ; recep- 
taculum nudum,. 

CE hi 
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1438. ONXIE. 

- Cahice à cinq folioles égales , à dix fleurs radiées; 
cinq fleurons mâles, autant de demi-fleurons 
femelles ; semences dures, ovales, envelop- 
pées par les écailles du calice ; point de pail- 
lettes sur les autres parties du réceptacle. 

1439. COTULE. 

Calice hémisphérique, à plusieurs folioles; fleurs 
flosculeuses ; celles du centre à quatre deé- 
coupures, à quatre étamines ; celles de la 
circonférence femelles, souvent à peine vi- 
sibles; semence bordée au sommet ; récep- 
tacle nu. 

1440. ANACYCLE. 

Calice hémisphérique, imbriqué , inégal; fleurs 
flosculeuses; cinq à la circonférence; dix 
femelles entières à leur limbe ; semences 
membraneuses latéralement, échancrées au 
sommet. 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE FRUSTRANÉE. 

1441, LANCISIE. 

Calice égal, hémisphérique , à plusieurs divi- 
sions ; fleurs radiées; semences nues, com- 
primées, un peu anguleuses ; réceptacle nu. 

1442. SCLEROCARPE. 
Calice à environ six folioles; deux ou trois 

extérieures plus grandes , semblables aux 

feuilles ; trois intérieures petites , en écailles, 
opposées aux demi-fleurons ; fleurs radiées ; 

environ douze fleurons ; trois demi-fleurons 

|_très-courts, neutres, presque entiers ; se- 
mences ovales, un peu comprimées ; chacune 

_d’elles enveloppée par une paillette pliée, 

urcie, ventrue; s’ouyrant en dedans > acu- 

 minée an sommet ; réceptacle garni de pail- 
. Jettes. nr 

1443. GORTÈRE. 

Calice imbriqué , inégal ; écailles roïdes ; séta-" 
cées ; fleurs radiées, les demi-fleurons neu- 
tres; aigrette laineuse ou pileuse ; récep- 

à tacle nu: 
re 
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1438. UNXIA. 

Calix pentaphyllus, æqualis, decem-florus ; 
flores radiau ; flosculis quinquemasculis, li- 
gulis quinquefemineis ; semina ovata, dura, 
Squamis calicinis involuta ; paleæ receptaculi 
prætereà nullæ, 

1439. COTULA. 

Calix polyphyllus, hemisphæricus; flores flos- 
culosi ; centrales quadrifidi , tetrandri; mar- 
ginales feminei, plerumqué vix manifesu; 
semenu apice marginatum ; receplaculum nu- 
dum., ee 

1440. ANACYCLUS. 

Calix imbricatus, inæqualis, hemisphæricus ; 
flores flosculosi ; marginales quinque ; decem 
feminei , Limbo integro ; semina latere mem- 
branacea , apice emarginata. 

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA: 

1441. LANCISTA. 

Calix hemisphæricus, multüipartüitus, æqualis; 
flores radiati ; semina nuda, compressa, seu 
angulosa ; receptaculum nudum. 

1442. SCLEROCARPUS. 

Calix cireiter hexaphyllus ; folia duo aut tria 

exteriora majora, caulinis conformia ; tra 

interlora parva, squamiformia, ligulis op- 
posita ; flores radiati; flosculis circiter duo- 
decim ; ligulis tribus brevissimis , subintegris 

neutris ; semina ovata, subcompressa ; horum 
singulum paleä involutum condu phicatä, indu- 

ratà, ventricosà, intüus dehiscente, suprä 

acuminaià ; receptaculum paleaceum. 

1443. GORTERIA, 

Calix imbricatus , inæqualis 3 squamis setacels 
risidis ; flores radiati, hgulis neutris; papPu$ 
lanatus aut pilosus ; receptaculum nudum- 

1444 
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1444. GAZANIA. : 

Calice d’une seule 
imbriqué en dehors d’écailles herbacées , acu- 
minées, dressées ; fleurs radiées; fleurons du 
disque ferules ; ceux de la circonférence 
femelles ou neutres ; demi-fleurons lancéolés, 
très-longs, bidentés , stériles; semences té- 
ee aigrette capillaire, caduque; récep- 
tacle alvéolaire, velu, 

1445. CENTAURÉE. 

Calice imbriqué d’écailles inermes où munies 
de cils épineux ; fleurs Hosculeuses ; celles du 
centre hermaphrodites ; celles de la circonfé- 
rence neutres, plus longues, irrégulières ; 
aigrette simple ; réceptacle soyeux, 

1446. OSMITE, 

Calice imbr » quelquefois scarieux ; fleurs 
= à s à d radiées ÿ demi-fleurons neutres ; semences 

bordées au sommet ; réceptacle garni de pail- 
lettes. 

1447. CORIOPE, 
Calice ne à plusieurs folioles sur un seul 

rang, dressées, égales, souvent entourées 
d’un peut calice court, étalé, à plusieurs fo- 
lioles ; fleurs radices ; les demi -fleurons 
neutres; semences comprimées, membra- 
neuses à leur bord, munies au sommet de 
deux dents subulées. 

1448. DIDELTA. 

Calice double; l'extérieur grand, presque à 
trois folioles ; l’intérienr à plusieurs folioles ; 
fleurs radiées ; fleurons du centre mâles , 
ceux qui les entourent hermaphrodites; demi- 
fleurons femelles ; aigrette à plusieurs pail- 
lettes ; réceptacle soyeux. 

1449. RUDBÈQUE. 
F - » . <> mn Calice à plusieurs folioles sur deux rangs, pres- 

€ égales, étalées ; fleurs radiées; demi- 
lleurons neutres; semences couronnées au’ 
sommet d’une bordure membraneuse PER 
quatre dents; réceptacle conique, garni de paillettes. ; 

Botanique. Tome III. 

pièce, ventru à sa base, 
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1444. GAZANIA. 

Calix monophyllus, basi ventricosus, extüs im- 
bricatus squamis herbaceis, acuminats, erec- 
üis ; flores radiati ; flosculi disci ferules; rad 

feminei aut neutri; ligulis lanceolats, lon- 
gissimis , bi-dentatis , sterilibus ; semina te- 
tragona ; pappus capillaris, caduceus ; recep- 
taculum alveolato-villosum. 

1445. CENTAUREA. 

Calix imbricatus squamis inermibus, seu ciliato- 
spinosis; flores flosculosi, centrales herma- 
Dhrédit , marginales neutri, longiores, 1rre- 
gulares ; pappus simplex; receptaculum se-° 
1osum. 

1446. OSMITES. 

Calix imbricatus , interdüm scariosus; flores ra- 
diati ; ligulis neutris ; semina apice marginata ; 
receptaculum paleaceum. 

1447. COREOPSIS. 

Calix simplici serie polyphyllus, æqualis, erec- 
tus, sæpè caliculo patente, peyparle , 
breviore cinctus; flores radiati ; higulis neu- 
tris ; semina compressa, margine membrana- 
cea, apice bidentata , denuibus subulaus. 

1448. DIDELTA. 

Calix duplex, exterior subtriphyllas, magnus ; 

interior polyphyllus; flores radiau ; flosculi 
centrales masculi, ambientes hermaphroditis 
ligulæ femineæ ; pappus paleaceus, polyphyl- 
lus ; receptaculum setosum. EE 

1449. RUDBECKIA. 

Calix duplici serie polyphyllus, subæqualis , pa- 
tens ; ee A hgulis neutris ; ms À 
apice marginata, margine membranaceo , 
quadridentato ; receptaculum conicum, pa- 
leaceum, L s 

Le 
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1450. HÉLIANTHE. 

Galice grand, imbriqué, raboteux ; fleurs ra- 
diées ; fleurons ventrus à leur milieu; demi- 
fleurons neutres ; semences couronnées de 
deux paillettes acuminées, caduques ; récep- 
tacle plane, garni de paillettes. 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE NÉCESSAIRE. 

1451. SILPHIE. 

Calice imbriqué, raboteux ; écailles larges ; fleurs 
radiées ; fleurons mâles ; demi-fleurons fe- 
melles ; semences grandes , ovales, planes, 

. comprimées, échancrées au sommet, à deux 
cornes; réceptacle garni de paillettes. 

1452. TITHONIE. 

Calice cylindrique , à plusieurs folioles sur deux 
rangs, presque égales, conniventes; écailles 
aigués ; fleurs radiées ; demi-fleurons neutres ; 
fleurons ventrus à leur base; semences cou- 
ronnées de cinq paillettes ; réceptacle garni de 
paillettes. ; 

1453. GALARDIENNE. 

Calice à plusieurs folioles | ur deux rangs ; éta- 
lées, presque égales à fleurs radiées ; demi- 

+ fleurons neutres , et trifides à leur 
base ; semences turbinées, couronnées de huit 
aillettes , scarieuses , larges à leur base , su- 

Éalées à leur sommet ; réceptacle plane, garni 
de paillettes. 

1454. ENCÉLIE, 

Calice simple, à plusieurs folioles égales ; fleurs 
radiées ; demi-fleurons neutres, ovales ; se- 

_ mences planes, comprimées , ovales , agréa- 
blement velues à leurs bords , renfermées | 
chacune dans une paillette membraneuse et 
pliée. | Riu 

1455. BALTIMORE. . 

Calice hi le, cylindrique, à plusieurs folioles ; 

_ fleurs ne des fleurons mâles ; 
cinq demi- fleurons femelles ; semences tri- 
gones ; réceptacle garni de paillettes. 2: 

 ïz 

SYNG. POLYG. FRUSTRANEA. 

1450. HELIANTHUS. 

Calix magnus, imbricatus, squarrosus; flores 
radiati ; flosculis medio ventricosis ; hgulis 
neutris; semina apice bi-paleacea , paleisacu- 
minaus, deciduis; receptaculum planurm , pa- 
leaceum. 

: SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 

1451. SILPHIUM. 

Calix imbricatus, squarrosus ; squamis datis ; flo-, 
res radiau; flosculis masculis; ligulis femi- 
neis ; semina ovalto-magna, compresso-plana , 
“apice emarginata, bicornia ; receptaculum 
paleaceum. 

1452. TITHONIA. 

Calix gemino ordine polyphyllus, subæqualis ; 
connivens, cylindricus; squamis acuus ; flores 
radiaü; liguhis neutris; flosculis basi ventri- 
cosis ; semina apice quinquepaleacea ; recep- 

taculum paleaceum. 

|: 1453. GALARDIA. 
Î Calix duplici serie polyphyllus , subæqualis ; 

atens ; flores radiau, ligulis neutris , apice 

De nbus , Wifidis ; semina turbinata, apice 
octopaleacea, paleis basi latis, scariosis, apice 
subulatis ; receptaculum planum , paleaceum- 

1454. ENCELIA. 

Calix polyphyllus, simplex , æqualis ; flores rä- 

diati ; higulis ovaus, neutris ; semima ovata » 
compresso-plana , margine eleganter villosa ; 
‘apice emarginata , singula paleà membranact 
conduplicatà inclusa.. | 

1455. BALTIMORA. 

Calix simplex, polyphyllus, cylindrieus; fores 

radiau ; 1S 10-12 masCulis ÿ ligulis 

quinquefemineis ; semina triquetra ; rece pi 

culum paleaceum. sir 



SYNG. POLYG. NÉCESSAIRE. 

1456. MILLÉRIE. 

Cahice à trois ou cinq fleurs, à trois folioles ; 
deux plus grandes , opposées ; celle du milieu 
plus peuie, en forme de paillettes ; fleurs 
radiées ; deux à quatre fleurons mâles ; un 
seul demi-fleuron court, femelle ; une se. 
mence oblongue, aplatie, couverte par le 
calice connivent ; point de paillettes sur le 
réceptacle. 

1457. POLYMNIE. 
Galice double ; l'extérieur à quatre ou cinq fo- 

lioles grandes , étalées ; l’intérieur à dix fo- 
lioles concaves ; fleurs radiées ; fleurons 
mâles ; cinq à dix demi-fleurons femelles , 
tidentées ; semences nues, en ovale renversé; 
réceptacle garni de païllettes. 

Les fleurs quelquefois toutes flosculeuses. Ce 
genre doit étre rapporté aux Polymnies. 

1459. BAILLÈRE. 

Calice à quatre ou cinq folioles égales ; fleurs 
flosculeuses ; sept mâles au centre ; autant de | 
femelles à la circonférence ; semences ovales, 
planes , comprimées , bicornées au sommet ; 
réceptacle garni de paillettes. 

1460. FAVONIE. 

Involucre double ; l'extérieur très- grand’, à 
quatre ou cinq folioles; Pintérieur plus court, 
polyphylle ; calice d’une seule pièce , à plu- 
seurs dents ; fleurs radiées ; fleurons du disque 
à cinq divisions ; demi - fleurons neutres , 

. Oblongs, tridentés ; semences couronnées par 
une aigrette d’une seule pièce , à plusieurs 
dents ; réceptacle nu , alyéolé. 

1461. MÉLAMPODE. 

Calice Simple, à cinq folioles ovales-acuminées, 
étalées ; fleurs radiées ; fleurons du disque 
mâles, stériles ; ceux du rayon femelles, 
presque dix ; demi-fleurons ovales, lancéolés, 
trés-enuers , fertiles ; semences en ovale ren- 
versé, couronnées d’uneécaille carülagineuse ; 
réceptacle garni de paillettes. 

SYNG. POLYG. NECESSARIA. 219 

1456. MILLERIA. 

Calix tri-quinqueflorus, tryphyllus ; foliolis duo- 
bus majoribus , oppositis ; tertio medio mi- 
nore , paleæformi; flores radiati ; flosculis 
2-4. masculis ; ligul& unicà , femineà ; brevi ; 
semen unicum, oblongum , complanatum , 
calice connivente tectum ; paleæ receptaculi 
prætereà null. 

1457. POLYMNIA. 

Calix duplex ; exterior 4-5-phyllus ; major, pa- 
tens ; interior decaphyHus , foliolis concavis; 
flores radiati ; flosculis masculis; lingulis 5-10- 
femineis, tridentatis; semina obovata, nuda; 
receptaculum paleaceum. 

1458. POLYMNIASTRUM. 
| : e À 
| Flores interdum omnes flosculosi. Genus ad 
| Polymniam referendum. | 

: 
1459. BAILLERIA. 

 Calix 4-5-phyllus, æqualis; flores flosculosi ; 
septem centrales, masculi ; septem margina- 
les | feminei ; semina ovata , compresso- 
plana, apice bicornia ; receptaculum palea- 
ceum. 

1460. FAVONIUM. 

Involucrum duplex; exterins tetra-seu-penta- 
 phyllum, maximum ; interius polyphyllum , 
brevius; calix monophyllus , multüdentatus ; 
fores radiati; flosculis disei quinquefdis ; 
radu neutris , ligulis oblongis, ride ; 
semina coronata pappo monophyllo , multi- 
dentato ; recéptaculum nudum', alveolatum. 

1461. MELAMPODIUM. 
_Calix simplex, pentaphyllus, foliolis ovato-acu- 

minaüs, patentibus ; flores radiati; flosculis 

diséi maseulis, stérilibus ; radü femineis , 

subdenis ; ligulis ovato-lanceolats , integerri- 
mis , ferulibus ; semina obovata , coronata 

squamâ cartilagineà ; receptaculum palea- 
ceum: 

Ee2 
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1462. CHRYSOGONE. 

Calice à cinq folioles étalées; fleurs radiées ; les 
fleurons mâles ; cinq à huit demi-fleurons fe- 
melles ; semences couronnées par une écaille 
tridentée ; chacune entourée par quatre pail- 
lettes conniventes , trois très-étroites , la qua- 
trième plus large. 

1463. OSTÉOSPERME. 

Calice simple, à plusieurs folioles égales ; 
fleurs radiées ; les, fleurons mâles ; les demi- 
fleurons femelles ; semences osseuses, globu- 
leuses , colorées ; réceptacle nu. 

1464. OTHONNE. 

Calice _monophylle , presque cylindrique on 
étalé , huit à quatorze découpures à son som- 
met ; fleurs radiées; les fleurons mâles; les 
demi-fleurons femelles ; aigrette pileuse, ou 
presque nulle ; réceptacle nu. 

1465. SOUCI. 

Calice simple , à plusieurs folioles égales ; fleurs 
radiées ; fleurons du centre mâles, ceux qui 
les entourent hermaphrodites ; demi-fleurons 
femelles; semences souvent membranenses , 
celles de la circonférence différentes des inté- 
rieures ; réceptacle nu. 

2466. ARCTOTIDE. 

Calice imbriqué, inégal , hémisphérique ; écailles 
intérieures , scarieuses à leur bord ; fleurs ra- 

diées ; les fleurons très-souvent mâles ; les 

demi-fleurons femelles , quelquefois neutres ; 
semence velue, couronnée par une aigrette à 
cinq folioles ; réceptacle velu. 

1467. URSINIE. 

Calice hémisphérique , imbriqué d’écailles co- 

riaces , opaques , transparentes ; scarleuses 

su sommet et à leur bord ; fleurs radiées ; les 

fleurons souvent mâles ; les demi-fleurons 

femelles ou neutres ; semences couronnées 

par une aigrette extérieure , scarieuse , à cinq : 

folioles ; l’extérieure à cinq rayons sétacées ; 

réceptacle plane, garni de paillettes. 

SYNG. POLYG. NECESSARIA. 

1462. CHRYSOGONUM. 

Calix pentaphyllus, patens ; flores radiati ; flos- 
_ cuhs masculis ; hgulis 5-8 femineis; semina 

coronata squamulà tridentatà ; singula paleis 
quatuor conmivenubus cineta , tribus angns- 
tissimis , altero lauore. 

1463. OSTEOSPERMUM. 

Calix simplex , polyphyllus , æqualis ; flores ra- 
diau ; flosculis masculis; ligulis femineis ; se- 
mina globosa , ossea, colorata ; receptaculunr 

- nudum, 

1464. OTHONNA. 

. Calix monophyllus , subcylindricus aut patens , 
apice 8-14-fidus ; flores radiau ; losculis mas- 
culis; ligulis femineis ; pappus pilosus aut 
subnullus ; receptaculum nudum. 

1465. CALENDULA. 

Calix simplex ÿ< olyphyllus , æqualis ; flores 
radiati ; flosculi centrales masculi, ambien- 

tes hermaphroditi ; ligulæ femineæ; semina 
sæpè membranacea ; marginalia diversa ab 
interioribus ; receptaculum nudum. 

1466. ARCTOTIS. 

Calix imbricatus, inæqualis , hemisphæricus ; 
squamis interioribus , apice scariosis ; flores 
radiati; flosculis sæpè masculis ; ligulis femi- 
neis aut rariüs neutris ; semen villosum , €0- 
ronatum\ pappo pentaphyllo ; receptaculum 
villosum. 

1467. URSINIA. 

Calix hemisphericus , imbricatus squamis coria- 

ceis , opacis, margine et apice scar1iOsis ; pel- 

lucidis ; fiores radiati ; flosculis sæpe mascubs ; 

ligulis femineis aut neutris ; semrma coronatt 

pappo exteriore, scarioso , pentaphyllo , inte” 

riore quinque-radiato ; setaceo ; receptaculum 

planum , paleaceum. à. te 

" e 
É 



SYNG. POLYG. NÉCESSAIRE. 

1468. PERSONAIRE. 

C li ». ; . , 

alice conique , monophylle, imbriqué en de- 
hors d’ecailles épineuses ; fleurs radiées ; les 
fleurons mâles ; es demi-fleurons du rayon 
femelles ou neutres ; semences laineuses au 
sommet ; réceptacle sétacé dans le centre, tu- 
berculé à sa circonférence. 

1469. HIPPIA. 

Calice imbriqué, hémisphérique ; fleurs floscu- 
leuses ; celles du centre mâles; celles de la 
circonférence femelles ; semence comprimée 
et bordée ; receptacle nu. 

1470. ERIOCÉPHALE. 

Cahce double ; l’extérieur à cinq folioles , l’in- 
téricur à cinq divisions; une laine épaisse 
entre l’une et l’autre ; fleurs radiées ; Les fleu- 
rons mâles et peu nombreux ; environ cinq 
demi-fleurons femelles , courts, en ovale 
renversé , trifides; semences laineuses , point 
aigrettées; paillettes du réceptacle cilées- 
lanugineuses. 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE SÉPARÉE. 

1471. ÉLÉPHANTOPE. 

Calice imbriqué , oblong, cylindrique, environ 
quatre fleurs; les fleurs flosculeuses ; décou- 
pures des fleurons oblongues ; aigrette sétacée ; 
réceptacle nu. | 

1472. SPHÉRENTHE. 

Calices muluflores, à cinq folioles, réunis en 
une tête sphérique sur un réceptacle commun, 
globuleux , écailleux ou garni de paillettes , 
entouré d’un calice court, polyphylle; fleu- 
rons du centre au nombre de deux ou trois, 
hermaphrodites, mâles, à cinq divisions; un 
Sugmate simple ; à la circonférence cinq à 
dix fleurs femelles, tridentées ; deux stigmates; 
leur semence oblongue , nue ; réceptacle par- 
üel nu. 

1473. ÉCHINOPE. 
Calices uniflores, anguleux , oblongs ; fleur flos- 

$ uleuse hermaphrodite ; écailles nombreuses, 
négales, imbriquées, ciliées inférieurement , 

SYNG. POLYG. NECESSARIA. 21 

1468. PERSON ARIA. 

Calix conicus, monophyllus , extüs imbricatus 
squamis spinosis ; flores radiati; flosculis mas- 
culis ; ligulis radii femineis aut neutris ; se- 
mina apice lanata ; receptaculum medio se- 

.taceum , in ambitu tuberculosum. 

1469. HIPPIA. 

Calix imbricatus, hemisphæricus ; flores floscu- 
losi; centrales masculi, marginales femine: ; 
semen compressum , Mmarginatum ; receplacu- 
lum nudum. | : 

1470. ERIOCEPHALUS. 

Calix duplex; extérior pentaphyllus, interior 
quinquefidus ; densa inter utrumquè lanugo ; 
flores radiau ; floscuilis paucis masculis ; li- 

gulis circiter quinque femineis, brévibus, oh- 
ovaus , tifidis ; sémina lanata, non papposa ; 
paleæ receptaculi ciliato-lanuginosæ. 

SYNGENESIA POLYGAMIA SEGREGATA. 

1471. ELEPHANTOPUS. 

Calix imbricatus, oblongus, cylindricus, cir- 
citer quadriflorus ; flores flosculosi; laciniis 
flosculorum oblongis ; pappus setaceus ; re- 
ceptaculum nudum. 

1472. SPHAERANTHUS. 

Calices mulüflori, floribus flosculosis, penta- 
phylli, aggregau in capitulum sphæriceum, 
suprà reccptaculum commune , globosum, 
uamosum seu paleaceum, cinctum calice 

polyphyllo, brevi ; flosculi centrales 2-3- 
hermaphrodito-masculi, quinquefidi ; stig- 
mate simplici ; marginales 5-10" feminer , 
tridentati; stigmate duplici; his semen oblon- 
gum , nudum ; receptaculum partiale nudum. 

4 
LA 

1473. ECHINOPS. 

Calices uniflori, angulati, oblongi; flore Hoscu- 
loso-hermaphrodito; squamis numerosis , inæ- 
qualibus, infrà ciliaus, imbricatis, etextus basi 
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chargées de soies en dehors de leur base; 
tous les calices agorégés en une tête globu- 
leuse sur un réceptacle commun , globuleux, 
presque nu, entouré quelquefois d’écailles 
réfléchies , trés-petites, imitantun calicecom- 
mun ; deux stigmates; semence velue, ciliée 
au sommet, entourée du calice persistant. 

1474. GUNDÈLE. 

Calices aggrégés en tête sur un réceptacle com- 
mun , sphérique, garnis de paillettes, entou- 
rés de bractées; chaque calice monophylle, 
denté, quadrangulaire, un peu echarnu, à 
cinq fleurs flosculeuses, insérées chacune sur 
une fossette dentée au sommet ; un fleuron 
central, hermaphrodite; quatre fleurons mâles 
à la circonférence ; semence nue, recouverte 
par le calice persistant, : 

1475. ÉDÈRE. 

Cahicecommun, imbriqué d’écaillesnombreuses, 
presque égales , étalées, plus longues au dis- 
que, renfermant sur un réceptacle commun , 
paléacé, plusieurs calices plus courts, iné- 
galement imbriqués, presque cylindriques, 
peu garnis de fleurs ; des paillettes intérieures 
presque à demi radiées ; demi-fleurons courts 
d’un côté, non saillans, plus longs de autre, 
» . £ Re PR 8 d ce 

égaux au calice commu»; les fleurs radiées ; 

semences 

Calices doubles, à quatre ou cinq fleurs flos- 
culeuses , hermaphrodites ;. les calices inté- 
rieurs à cinq foholes , les extérieurs plus pe- 
tits, à trois folioles ; chaque fleuron presque 
à deux lèvres, l’une tridentée, l’autre bifide ; 
deux sligmates; aigrette des semences à 
quatre ou cinq soies blanchätres, caduques ; 
réceptacle nu. 

SYNGÉNÉSIE MONOGAMIE. 

1477: ARMOSELLE. 

Calice uniflore, double, l’un et l’autre à cinq 
folioles ; l'extérieur tomenteux, l’intérieur 

glabre scarieux ; fleur flosculeuse, à cinq 
dents; aigrette plumeuse ou nulle; récep- 

” tacle nu. 

couronnées par un petit calice 

SYNG. POLYG. SEGREGATA: 

multisetosis; aggregati in capitulum globosum, 
supra receptaculum commune, globosum, 
subnüdum, cinctum quandoquè squamulis 
reflexis, minimis, calicem communem imi- 
tanubus ; stigma duplex ; semen villosun , 
apice ciliatum , calice persistente cinctum. 

1474. GUNDELIA. 
Calices supra receptaculum commune , sphæri- 

ceum , paleaceum aggregati, capitati, bracteis 
obvallati; singulimonophylli , dentati, quad- 
rangulares, subcarnosi, quinqueflori, floribus 
Hosculosis quinque, faveolis apice dentatis ex- 
cavati pro flosculorum insertione; flosculus 
unicus, centralis, bermaphroditusz quatuor 
marginales masculi; semen, nudum , calice 
persistente tectum. 

1475. OEDERA. 

Calix communis imbricatus, squamis. numero- 
sis, subæqualibus, patentibus.et disco lon- 
gioribus, complectens suprà receptaculum 
paleaceum, commune, calices-pluresipso bre- 
viores, inæqualiter imbricatos, subcylindri- 
cos, paucifloros, intüs paleaceos, quasi semi- 
radiatos ligulis hinc brevibus non exsertis, 

_indè longioribus, et calici communi æqua- 
bus; flores radiati; semina coronata cali- 
culo brevi, paleaceo. 

1476. NASSAUVIA. 
Calices quadri-quinqueflori, floribus flosculosis, 

hermaphroditis, duplicau; intüs pentaphyll, 
extüs triphylli minores; singulus flosculus 
subbilabiatus, hince tridentatus, indè bifidus; 
suügmata duo; pappus seminum 4-5-seto- 
sus setis albidis, caduceis ; receptaculum nu- 
dum. 

 SYNGENESIA MONOGAMIA. 

1477. SERIPHIUM. 

Calix uniflorus >; duplicatus , uterquè penta- 

phyllus ; exterior tomentosus , interior gla- 
ber, scariosus ; flos flosculosus, quinque- 
dentatus; pappus plumosus aut nullus ; 

receptaculum nudum. - 



SYNGÉNÉSIE MONOGAMIE. 

1478. STÉBÉ. 

Calices uniflores, à cinq folioles droites, égales, 
aggrégés dans un calice commun, arrondi, 
imbriqué sur un réceptacle commun, garni 
de paillettes; fleurs flosculeuses ; sugmate 
bifide ; aigrette plumeuse. 

1479. CORYMBIOLE. 

Calice uniflore, à deux folioles glumacées, 
longues, conmventes , cylindriques; un petit 
calice très-court, à quatre ou cinq foholes ; 
fleur flosculeuse ; sugmate bifide ; semence 
oblongue, très-velue, couronnée par un pe- 
ut cahce urcéolé, en paillettes ; réceptacle nu. 

1480. JASIONE. 
La 

Calice à cinq divisions; -corolle en roue; tube 
très- court; cinq découpures longnes, linéaires; 
cinq étamines ; anthères rapprochées en tube ; 
sugmate bifide ; capsule pentagone, à deux 
loges, couronnée par le calice; En 

d ; 

-gées dans un calice commun, polyphylle, 
sur un réceptacle nu. e 

1481. LOBÉLIE. 

Calice à cinq dents; corolle‘irrégulière, fendue 
en dessus dans sa longueur; limbe à deux 
lèvres, quinquefide, inégal; deux divisions 
supérieures; trois divisions inférieures, plus 
grandes; cinq étamines; anthères rappro- 
chées en tube ; sigmate simple ; capsule à 
deux ou trois loges, s’ouvrant au sommet. 

1482. VIOLETTE. 

Calice monophylle, fendu d’un côté saus le 
….pétale supérieur, à cinq divisions prolongées 

rieur inégal, plus grand , éperonné à la base ; 
cinq étamines; les anthères réunies, mem- 

neuses à leur sommet; un style; un stig- 
mate aigu ou urcéolé; capsule trigone, uni- 
loculaire, polysperme ; à trois valves portant 
les semences dans leur milieu, 

1463. BALSAMINE. 

Cdlice à deux folioles très-petites ; quatre pé- 

leur base; cinq pétales inéganx, le supé- 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 

1478. STAEBE. 
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Calices uniflori , pentaphylli, foliohis æqualibus, 
erectis, aggregati in cahice communi subro- 
tundo , imbricato supra receptaculmm com- 
mune, paleaceum ; flores flosculosi; stigma 
bifidum ; pappus plumosus, 

1479. CORYMBIUM. 

Calix uniflorus, flore flosculoso, diphyllus, 
__ glumaceus, longus , connivens , cylindricus ; 

caliculatus caliculo brevissimo , 4-5-phyllo; 
sügma bifidums semen oblongum, villosissi- 
mum, coronatum caliculo urceolato, palea- 
ceo; receptaculum nudum. 

1480. JASIONE. 

Calix quinquefidus; corolla rotata ; tubo brevis- 
simo; daciniis quinque longis, linearibus ; 
stamina quinque ; antheris in tubum coalitis ; 
sugma bifidum ; capsula péntagona , bilocu- 
lañs , calice coronata; flores aggregau in 
calice communi , polyphyllo, suprà recepta- 
culum nudum. 

1481. LOBELIA. 

Calix quinquedentatus ; corolla irregularis , su- 
pra longtudinaliter fissa ; limbo bilabiato, 
quinquefido, inæquali; suprà bipartito, infrà 
trifido , majore ; stamina quinque ; antheris 
in tubum connais ; sugma simplex ; capsula 
bi-trilocularis , apice dehiscens. 

1482. VIOLA. 

Calix monophyllus, hince subpetalo supremo 
fissus, quinquepartitus, laciniis basi pro- 
ducus ; petala quinque inæqualia, supremum 
impar, majus, basi corniculatum ; stamina 
quiuque; antheris coalitis, apice membra- 
pacels ; stylus unicus; stigma acutum aut 
urceolatum ; capsula trigona, unilocularis , 
polysperma, trivalvis, valvis medio semini- 
LA . 

feris. 

- 1483. IMPATIENS. 

Calix diphyllus, minimus ; petala quatuor irre- 
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tales irréguliers, le supérieur plus large, en 
voûte ; l’inférieur court , éperonné à la base ; 
les deux latéraux plus grands, appendiculés 
à leur base, souvent bifides ; cinq étamines ; 
filamens d’abord monadelphes, puis sépa- 
rés à la maturité; point de style; stigmate 
aigu; capsule oblongue, à cinq loges, à cinq 
valves, s'ouvrant avec élasticité, polysperme ; 
réceptacle central, séminifère. | 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 

gularia; superius latius ; fornicatum inferius, 
breve, basi calcaratum ; lateralia duo majora, 
basi appendiculata, interdum bipartita ; sta- 
Mina quinque; filamentuis primo monadel- 
phis, dein maturatione distincüs; stylus 
nullus; stigma acutum ; capsula oblonga, 
quinquelocularis , quinquevalvis, elastice dis- 
siliens, polysperma ; receptaculum centrale, 
seminiferum, | 

ILLUSTRATION 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XIX. 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE ÉGALE. 

1343. Planche 646. SALSIGRAME. 

1. SALSIGRAMEà feuillesglabres. Dict. n°1. 
S. calices plus longs que les demi-rayons de 
la corolle ; feuilles glabres ; graminiformes. 

Explication des figures. 
>. 

Fig. 1. a, Partie supérie ure de la tige, avec la fleur 
ouverte. , Calice mûr, avec la itibet des! semences. 

sque. d, f, Séménce de la circon- c, c,; Semence du di 
férence. e , Coupe longitudinale de la semence. £; Em- | 
bryon séparé. 

1344. Planche 646. SALSIFIS. 

1. SALSIFIS à grandes feuilles. Dici. n° 4. 
S. calices plus longs que les demi-fleurons 
de la corolle ; feuilles roides , entières ; pé- 
doncules épaisses vers le sommet ; corollules 

- arrondies au sommet. 

Explication des figures. | 

Ti. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec la fleur 
ouverte. , Demi-fleuron séparé, entier. c, Fleur soli- 
taire, fermée, montrant le calice. d, Réceptacle nu, avec 
le calice rabattu. 

_2. SALSIFIS des prés. Dict. n° 1. 
S. calices aussi longs que la corolle ; feuilles 

_ roïdes , entières. 

Explication des figures. 

Fig. 2. A, a, Semence entière. 8, La même privée 
Ta A . 0 d’aigrette, c, La même coupée longitudinalement. 4, Em- 

bryon séparé. : 

3. SALSIFIS picride: Dict. n° 12. 
S. calices Monophylles , aizuillonnés, plus 
courts que Îa corolle ; feuilles roncinées, 
denticulées. 

Botanique. Tome III. 

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS. 

1343. Tabula 646. GEROPOGON. 

1. GEROPOGON glabrum. Mob 
G. calicibus corollæ radio longioribus ; foluis 
gramineis , glabris. 16 2 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. ay Pars superior caulis, cum flore patente. 
b,Calix maturus, cum situ seminum. c, c, Semen disci. 
d,f; Semen radii. e, Seminis sectio longitudinalis, g, Em- 
bryo separatus. 

1344. Tabula 646. TRAGOPOGON. 

1. TRAGOPOGON majus. 
T. calicibus corollæ radio longioribus ; fo- 
lüs inteoris , stricus ; pedunculis supernè in- 
crassatis ; corollulis ad apicem rotundatis. 

Explicatio iconum. . 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum flore patente. 
b, Ligula separata, integra. c , Flos solitarius, clausus, 
calicem ostendens. d, Receptaculum denudatum, cum 
calice revoluto. 

2. TRAGOPOGON pratense:! tin dv 
T. calicibus corollæ radium æquantibus.; fo- 

: lis integris, strictis. NS 

| Explicatio iconum: " " " ": 

Fig. 2. À, a, Semen integram: b, Idem pappo denu- 

data C; Éjusdem sectio longitudinalis. 4, Embryo 
solutus. 

3. TRAGOPOGON picroides. es 
T. calicibus ge , corollà breviori- 
bus, aculeaus 3 foliis runcinaus , denticu- 
laus. Fe } 

Ff 
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_ Explication des figures. 

Fig. 3. a, Semence du rayon courbée. 2, La même 
privée d’aigrette et grossie. a, Semence du disque re- 
dressée. c, c, Pivot creux de la semence, 4, e, Embryon 
séparé , tronqué au sommet. 

1545. Planche 647. SCORZONÈRE. 
1. SCORZONÈRE d’Espagne. Dict. n° 1. 

S. tige rameuse ; feuilles amplexicaules, lan- 
céolées , entières , un peu denticulées à leur 
base. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Fleur entière, ‘ouverte. à , Calice mûr. 
c; demi-fleuron séparé, entier ( d’après Tournefort). 

Fig. 5.'a, Semence aïgrettée. 2, La même sans'ai- 
grette. c, Semence extérieure planñelsur de. dôs. 4, .Se- 
mence intérieure, un peu anguleuse, e, Embryon sé- 
paré. ssh a 

2. SCORZONÈRE ondulée. Dict. n° 3. 
S. feuilles lancéolées , subulées , très-enué- 
res ; écailles ‘ealicinales ‘extérieures mucro- ! 
nées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Partie supérieure de la tige, avec une fleur | 
terminale , solitaire. # , Partie inférieure 
avec ‘uné feuille plus large. 

3. SCORZONÈRE à fleursipurpurines. Dict. 
D 
S. feuilles linéaires-subulées , entières , tri- 
gones ;, 
ques. 

de la tige, 

_ 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante presque entière, légèrement rameuse , 
avec une fleur solitaire, terminale, . 

4. SCORZON laciniée. Dict. n° 4. 
S. feuilles inférieures pinnatifides , à décou- 
urés linéaires; les supérieures linéaires; ca- 
ices glabres ; écailles inférieures étalées, 

mucronées. : 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Calice mûr, étalé:, ‘avéc le  féteptacle. 

b, Semence entière. c, La même sans aigrette. &, La 
même coupée longitudinalement , avec le pédoncule ren- 

-  flé et le cordon ombilital dans le miliéu. e, Embryon 

canaliculées ; pédoncules cylindri- | 

solitario. 

lo 
fanieulo umbilicali in medio. e, Embryo “demudatus- 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 8. a, Semen radiiincurvum. 4, Idem pappo denu- 
datum , auctum. z , Semen disci rectiusculum. cs Cy Sti- 
pes seminis cavus. d, e, Embryo solutus , apice trun- 
catus. 

1345. Tabula 647. SCORZONERA. 
1. SCORZONERA ispanica. 

S._caule. ramoso ; foliis amplexicaulibus, 
lanceolatis , integris , basi subserrulatis. 

Explicatio iCONUM . 

Fig. 1, a, Flos integer, patens. à, Calix maturus. 

c, ligula separata , integra (ex Tournefortio). 

Fig. 5. a, Semen pappo coronatum. à, Idem pappo 
denudatum. c., Semen -exterius, dorso planiusculum. 
d, Semen interius, obsoletè angulatum. e, Émbryo denu- 
datus. 

2. SCORZONERA undulata. ir 
S. folus lanceolato-subulaus , integerrimus ; 
squamis cabicinis exterioribus mucronaus. 

… Æxplicatio iconum. 

2. a, Pars superior caulis, cum flore terminali , 
; , Pars inferior caulis , cum folio latiore. 

Fig 

3. SCORZONERA purpurea. 

S. foliis lineari-subulaus, integris, canali- 
culato-triquetris ; pedunculis cylindricis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta subintegra , basi leviter ramosa’, Cum 

flore solitario, terminahi, : 

4. SCORZONERA /aciniata. has 
S. folus inferioribus pinnatifidis, hneart- 

bus ; superioribus dinearibus ; -calicibus gla- 
bris ; squamis inferioribus patulis , mucro- 

maus. 

| Explicatio iconum. 

Fig. 4 a, Calix maturus , patens, ‘cum receptaculo. 

i x Idem 
b, Semen integrum. c, Idem pappo denudatum. d'; 
ngitudinaliter séctum , cum pedunculo ampullaceo et 
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1346. Planche 648. PICRIDE. 

s. PICRIDE épervière. Dict. n° t. 
P. calices lâches ; feuilles entières ;. pédon- 
cules écailleux vers le calice. 

| Explication des figures. 
1 
4 
: Fig. 1. a, Portion supérieure et rameuse de la tige, 

avec la fleur ouverte. 2, Feuille inférieure , séparée. 

2, PICRIDE sprengère. Dict. n° 3. ; 
P. feuilles profondément dentées , oblon- 
gues , amplexicaules , hispides ; tige très- 
rameuse. 

Explication des figures. | 

Fig. 2. a, Calice mûr, toruleux, 2, Le même très- 
ouvert, avec le réceptacle en scrotum. c, Foliole du 

calice séparée. d, Aigrette séparée. e, Semence du bord 
_courbée. /, La même grossie sans aigrette. e ,; Semence 

_ centrale, droite. f, La même grossie sans aigrette. g, 
Coupe transver: sde e mence. #, #, Coupe longitu- 
dinale de la même. z, /, Embryon séparé. 

1347. Planche 648. HELMINTIE. 

1. HELMINTIE wipérine. 
C. calices extérieurs à cinq foholes ; l’inté- 
rieur plus petit, muni d’arêtes, 
PICRIDE aipérine. Dict. n° 4. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, rameuse et 
fleurie, 3, Galice avec un involucre. c, f, Semence 
entière. g, La même grossie, sans aigrette. e , Calice 
rabattu, avec le réceptacle nu. d, Calice entier, dans sa 
Position naturelle, 4 , Semence coupée transversalement, 
t, Coupe longitudinale de la même. 7, Embryon à nu. 

. + 1348. Planche 649. LAITRON. 
1. LAITRON commun. Dict. n° 6. 

L. feuilles amplexicaules, dentées , ciliées ; 
pédoncules un peu tomenteux au sommet ; 

Explication des figures. 

_. Figx.a, Fleur entière , ouverte, , La même vue 

par derrière, c, Calice fermé, 4, Le même en maturité. 
F Demi -fleuron entier, séparé, avec la semence. Galice rabattu, avec le réceptacle à nu, g, Semence 

_ aigrettée. 
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1456. Tabula 648. PICRIS. 

1; PICRIS hieracioides. 
P. perianthüs laxis ; folus integris; pedun- 

culis squamatis ad calicem. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et ramosa , Cum flore 

patente. à , Folium inferius, separatum. 

2. PICRIS sprengeriana. ., 
P. fohis profundè dentatis, oblongis, am- 
lexicaulibus , hispidis ; caule ramosissimo. 

_ PICRIS pyrenaica. Gært. 4 

_ÆExplicatio iconum... 

4x 

g Seminis sectio transversalis. 4, 4, Ejusdem sectio 
ongitudinalis. z, /, Embryo denudatus. 

1347. Tabula 648. HELMINTIA. 
r. HELMINTIA echioides. | 

H. perianthiis exterioribus pentaphyllis, in- 
teriore aristato majoribus. HET 
PICRIS echioides. Linn è 

a 

Æ£Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, ramosa et florida. 
Bb, Calix cum involucro. c, f, Semen integrum. g, Idem 
auctum , pappo denudatuni. e, Calix reflexus, cum recep- 
taculo nudo. 4 , Calix integer, in situ naturali. À, Semen 
iransversim sectum. 7, Ejusdem sectio longitudinalis. 
7, Embryo denudatus. 

1348. Tabula 649. SONCHUS. 

1. SONCHUS oferaceus. A sé 
S. foliis amplexicaulibus , dentato-ciliatis ; 
pedunculis apice subtomentosis ; caheibus le- 
vibus. RE D 0. -H0NS 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, los integer, patens. D, Idem posticè visus. 
cy Calix clausus. Z, Idem maturus. e, Ligula integra, 
separata, cum semine. /, Calix revolutus, cum recep- 
taculo denudato. £ , Semen pappo coronajum. 

F f2 
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2. LAITRON délicat. Dict. n°3. 
= L. pédoncules presque hispides ; calices to- 

menteux à leur base ; feuilles lisses , ronci- 
nées , pinnatifides. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Feuille inférieure, séparée. 

3. LAITRON picroïde. Dict. n° 5. 
_L. pédoncules écailleux ; feuilles supérieures, 
amplexicaules , trés-entières ; les inférieures 
roncinées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice mûr, entier. à, Le même divisé. 
©, Portion du réceptacle grossi. d, Semence de la cir- 
conférence. e , La même sans aigrette. f, Semences du 
centre. g, Semence extérieure , coupée transversalement. 
k, 2, Embryon à nu. 

4, LAITRON des marais. Dict. n° 8. 
L. pédoncules et calices hispides , presque 
en ombelle ; feuilles roncinées , sagittées à 
leur base. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Semence solitaire , aigrettée, b ; La même 
coupée longitudinalement, sans aigrette. c,La même 
coupée transversalement. RES 

- L. feuilles éiliées ; épineuses , laciniées , un 
peu ondulées ; pédoncules un peu tomenteux MT: Here | 

 LAITRON commun. Dict. n0 6. Var. «. 

Explication des figures. 

Fig. 5. a, Semence entière , aigrettée. à, La même 

grossie, sans aigrette. c, La même coupée transversale- 
nent. ; 

1349. Planche 649. LAITUE, 

y. LAITUE cultivée. Dict, n° r. 
 L. feuilles arrondies ; celles des uges en cœur ; 

tige supportant un corymbe. 

Explication des figures. 

_ _ Fis.s. a, Fleur entière, ouverte. a; La même grossie, 
3,6, Demi-fleuron séparé avec la semence. c, c, Calice 
LA 

» 

_imbriqué , en maturité. d, Semence aigrettée ( d’après 

SYNG. POLYGAMIA AEQUALIS. 

2. SONCHUS tenerrimus. 
S. pedunculis subhispidis ; calicibus basi to- 
mentosis ; fohis runcinato-pinnatifidis, le- 
vibus. 4 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. à, Folium 
inferius , separatum. 

3. SONCHUS picroides. 
S. pedunculis squamosis ; folus superioribus, 
amplexicaulibus , integerrimis ; inferioribus 
runcinatuis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix maturus, integer. », Idem dissectus. | 
c, Pars aucta receptaculi. d, Semen marginale. e , Idem 
pappo denudatum. f, Semina centralia. g, Semen exte= 
rius ; transversim sectum. #, , Embryo denudatus. 

4. SONCHUS palustris. : 
S. pedunculis , calicibusque hispidis, sub- 
umbellats ; fohis runcinatis, basi sagittatis. 

Explicatio iconum. 

a Fi . 4: ay Semen solitarium ; pappo coronatum. 

B, Idem longitudinaliter sectum , pappo denudatum. 

c, Idem transversim sectum. 

5. SONCHUS asper. 
S. foliis cihiato-spinosis, laciniato-subundu- 
latis ; pedunculis apice subtomentosis. 

| SONCHUS oferaceus. Linn. Var. a. 
Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Semen integrum, pappo coronatum. #, Idem 
auctum, pappo denudatum. ©, Idem transversim sectum- 

2349. Tabula 649. LACTUCA. | 

. 1. LACTUCA sativa. 
L. foliis rotundatis ; caulinis cordatis ; caule 

corymboso. | 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. a, Flos integer, patens. a, Idem major. B,b; 

Ligula separata cum semine, c, c, Calix imbricatus ’ 

maturus. d, Semen pappo coronatum ( 67 Tourne 

fortio ). 
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* Fig. 5, a, Semence aigrettée. , La même grossie , 
sans aigrette. c, La même coupée transversalement (d’a- 
près Gœærtner ). 

2. LAITUE épineuse. Dict. n°. 8. 
L. feuilles lancéolées , sinuées , dentées , 
toutes radicales ; tige nue, très-rameuse , 
ligneuse ; rameaux épineux. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante presque entière, sauvage. 

Fig. 3. Variété cultivée de la même plante. 

3. LAITUE scariole. | 
L. feuilles à demi-ailées , aiguillonnées sous 
la nervure ; découpures denticulées; arquées 
en arrière, 
LAITUE sauvage, Dict. n° 3. 

- Explication des figures. 

Fig: 4. a, Galice entier, en maturité. 2, Réceptacle 
_ mu.-cySemence séparée , aigrettée. d, La mème grossie, 

sans aigrette. e, La même coupée transversalement. 

4. LAITUE wireuse. Diet. n° 4. : 
L. feuilles oblongues, ovales, entieres, iné- 
galement dentées , aiguillonnées sous la ner- 
vure. 

Explication des figures. 

Fig. 6. a, Semence séparée , aigrettée. b, La même 
grossie , sans aigrette. c, La même coupée transversale- 
ment, 6 

1350. Planche 650. CONDRILLE. 

1. CONDRILLE efflée. Dict. n° 1. 
La 

C. feuilles radicales, roncinées ; les caulinaires 
. linéaires, enuères. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
a, Fleur entière , ouverte. #, La même entr'ouverte. 

LA |] LA si c, Demi-fleuron séparé, avec l’ovaire (d’après Tourne- 
Jertÿ.. : 

n. Fi *2. a ; Calice fermé. à , Le même entr'ouvert, 
Avec leréceptacle nu. c, Réceptacle grossi. d, Semence 
# . + & 

_ entière. d, La même grossie. e, La même conpée trans- 
Yersalement, f, ; Embryon séparé (d’après Gærtner). 

2 CONDRILLE purpurine. Dict. n° 7. 
ie GC. feuilles oblongues , lancéolées , denticu- 

- lées, pe en dessous ; fleurs paniculées ; 
ana fleurons. = 
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Fig. 5. a, Semen pappo coronatum. à , Idem auctum , 
pappo denudatum. c, Idem transversim sectum { ex 
Gærtnero ). 

2. LACTUCA spinosa. rer abég 
L. fohis lanceolaüs, sinuato-dentatis , radi- 
calibus ; caule ramosissimo , nudo , frutes- 
cente ; ramis spinescentibus. F 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta subintégra , sylvestris. 

Fig. 3. Ejusdem plantæ varietas culta. 

3. LACTUCA scariola. Linn. 
L. folus semi-pinnaus , subtüs nervo aculea- 
üs ; laciniis denticulats , retrorsum arcuatis. 

LACTUCA sylyestris. Lamk. . 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Calix integer, maturus. à , Receptaculum 
denudatum ©, Semen separatum, pappo coronatum. 
d, Idem auctum , pappo denudatum. e, Idem transver- 
sim sectum. : £ 

4. LACTUCA wirosa. 
L. fois oblongo-ovalibus, indivisis, inæqua- 
liter dentatis ; subtüs nervo aculeatis, 

É 

LA # : “ : - 

Explicatio iconum. 

Fig. 6. a, Semen separatum, pappo coronatum. 8, 
Idem auctum , pappo denudatum. c, Idem transversim 
sectum. 

1350. Tabula 650. CHONDRILLA. 

t. CHONDRILLA juncea. 
C. folus radicahibus, runcinaüs ; caulinis 1- 
nearibus , integris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida, a, Flos in- 
teger, patens. b, Idem indehiscens, c, Ligula separata, 
cum germine (ex Tournefortio). CFE 

| Fig. 2.a ,Calix clausus. D, Idem déhisceñs, cum recep- 
taculo denudato. c, Receptaculum auctum. d, Semen 

|'integrnm. d, Idem auctum. e, Ejusdem sectio transver- 
salis. f, Embryo denudatus (ez Gærtnero). 

2. CHONDRILLA purpurea. 
C. foliis oblongo-lanceolatüs , denuculatis , 
subtüs glaucis; floribus paniculatis ; floseulis 
quinis. ; 5 # 1 x 
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1351. PRÉNANTHE purpurine. 

Explication des figures. 

Fi. 3, a, Calice mûr. b, Le même étendu, avec les 
papilles du réceptacle. c, Semence entière , aigrettée. 
d, La même sans aigrette.-e, La même coupée transver- 
salement. /, La même coupée longitudinalement. g, Em- 
bryon à nu. 

3. CONDRILLE osière. Dict. n° 5. 
C. feuilles supérieures collées sur la tige. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion supérieure et fleurie de la tige, avec 
les feuilles inférieures. 

1352. Planche 651. CRÉPIDE. 

1. CRÉPIDE des Alpes. Dict. n° 4. 
C. involucres scarieux , de la longueur du 
calice; fleurs solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice entier, en maturité. 2, Le même 
coupé longitudinalement. c, Portion grossie du récep- 

tacle Notre d,Semence entière. e, La même grossie, 

“avec un rayon capillaire, denticulé de l’aigrette. f; Se- 

mence coupée transversalement. g, Embryon séparé. 

C. feuilles roncinées , pinnatifides , rudes, 
.s CRÉPIDE bisannuelle: Dict. n° 13. 

dentées au-dessus de la base; calices hérissés. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, vue par derrière. b, Calice 
. mûr, entier. €, Réceptacle grossi, alvéolaire. d,Semence 

ai 

gitudinalement. 

3. CRÉPIDE spatule. 
. G. feuilles radicales spatulées, obtuses, den- | 

tées , pinnatifides à leur base, un peu pi- 

leuses ; celles des tiges amplexicaules , ron- 

” cinées ; calices presque verts. 

Explication des figures. 

Fis. 3. Portion supérieure et fleurie de la tige , avec 
es ailes inférieures spatulées ; les supérieures lancéo- 

 Jées, pinnatifides. | 

: re æ 

igrettée. e, La même grossie, avec un rayon capillaire 

de l’aigrette. f, Embryon séparé. g, Semence coupée lon- 
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. 1351. PRENANTHES purpurea. Linn. 

Explicatio iconum. 

Te 3. a, Calix maturus. 2, Idem explicatus, éum 
| papillis receptaculi. c, Semen integrum, pappo corona- 
|. tum. d, Idem pappo denudato. e, Ejusdem sectio trans- 
| versalis. f, Ejusdem sectio longitudinalis. #, Embryo de- 
nudatus. : 

3. CHONDRILLA wiminea. 
C. foliorum ramentis cauh adnatis. 
PRENANTHES viminea. Linn. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Pars caulis superior et florida , cum foliis 
inferioribus. 

1352. Tabula 651. CREPIS. 

1. CREPIS alpina. 
C. involucris scariosis , longitudine calicis ; 
Horibus solitariis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix maturus, integer. à, Idem longitu- 
dinaliter sectus. c, receptaculi alveolati pars aucta, d , 
Semen inte . e, Idem auctum, cum pappi radio ca- 
illari, denticulato. /, Semen transversè sectum. g, Em- 
er denudatus. 

2. CREPIS biennis. 
C. folis runcinato-pinnatfidis , scabris , basi 

 superne dentats ; calicibus muricatüs. 

£Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flos integer, posticè visus. B, Calix matu- 
rus, integer. c, Receptaculum favosum, auctum. d, Se- 
men pappo coronatum. e, Idem auctum , cum pappi radio 
capillari. f', Embryo denudatus. z, Semen longitudina- 
liter sectum. 

3, CREPIS spathulata. 
C. foliis radicalibus spathulatis, ébtusis, basi 

_dentato-pinnatifidis , subpilosis ; caulinis am- 
plexicaulibus , runcinatis ; calicibus subi 
ridibus. | 

* 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior et florida , cum folis 

inferioribus spathulatis ; superioribus lanceolato-pinna- 

L tifidis. | MER PT 
4 
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1353. Planche 651: TOLPIS. 

1. TOLPIS barbue. Dict. n° 1 

T. involucres plus longs que le calice ; écailles 

éparses sétacées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 

b, Une feuille séparée. c, Calice séparé, entier. d, Le 

même divisé , avec son pédoncule creux et le réceptacle 
alvéolaire. e, Portion du réceptacle grossie , alvéolaire. 
f;f, Semences de la circonférence. g, g, Semences du 
disque, (f pour 4), Embryon à nu. 

1354. Planche 652. ÉPERVIÈRE. 

1. ÉPERVIÈRE marécageuse. Dict, n° 28. 
E. tige paniculée ; feuilles amplexicaules ; 
glabres, dentées; calices hispides. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure et fleurie de la tige 
avec FA Ce pr S $ Fe “ 

Fig. 1. ÉPER VIÈRE ( d’après Tournefort').a,Fleur ! 
entière, étalée. à, La même vue par derrière. c, Demi- ! 
fleuron séparé , avee l'ovaire aigretté. d, Calice séparé. ! 
e ; Le même dans sa maturité. 

2. ÉPERVIÈRE panachée. Dict. n° 8. 
E. presque nue , rameuse, velue ; feuilles 

radicales oblongues, spatulées, dentées ; celles 
des tiges plus rares, petites, sinuées, pinna- 
üfides ; dis élégamment panaché. 

Explication des figures. | 

Fig. 3. Plante entière , de grandeur naturelle ] 
avec les feuilles radicales, et une Leur terminale , soli- 

3. ÉPERVIÈRE à feuilles de statice. Dia. 
n° 18. 
E. tige rameuse, presque nue; feuilles linéaires, | 
un peu obtuses ; fleurs un peu grandes, ver- 
dâtres par la dessication, 

Explication des figures. | 

> S a, Plante entière et fleurie, de grandeur na- | 
_turelle, > Semence entière, solitaire , aigrettée. | 

1355. Planche 653. LIONDENT. | 

a LIONDENT fer de lame. Dict. Sup. n° 11. 
- L. hampe nue, uniflore , glabre, ainsi que | 

‘lancéolées , roncnées , _le calice ; feuilles 
dentées, glabres. 

SYNG. POLYGAMIA AEQUALIS 23: 

1353. Tabula 651. TOLPIS. 

r. TOLPIS barbata. Ce : 
T. involucris calice longioribus ; squamis 
setacels , Sparsis. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior et florida. à, Folium 
separatum. c, Calix separatus, integer. d, Idem dissec- 
tus, cum suo pedunculo cavo et receptaculo alveolato. 
e, Pars aucta receptaculi alveolati. f, f, Semina radii. 
£L3£& Semina disci. (f'pro À }, Embryo denudatus. 

1354. Tabula 652. HIERACIUM. 

1. HIER ACIUM paludosum. 
H. caule pamiculato ; folus amplexicaulibus , 
dentatis , glabris ; calicibus hispidis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior caulis florida, cum foliis supe- 
rioribus. : 

* Fig.a. HIERACIUM (ex Tournefortio). a , Flos in- 
teger, patens. à, Idem posticè visus. c, Ligula separata, 
cum germine papposo. d, Calix separatus. e, Idem ma- 

H. caule subnudo , ramoso , villoso ; foliis 
radicahibus oblonge-spathulatis > dentatis ; 
cauhinis raris, parvis , sinuato-pinnatifidis ; 
calice eleganter variegato. 

ÆExplicatio iconum. 

à Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali ; Cum fo- 
liis radicalibus et flore terminali, solitario. 

3. HIERACIUM staticefolium. se. 
j 

H. eaule ramoso, subnudo ; foliüs linearibus.. 
obtusiusculis ; floribus majusculis, exsicca- 
üone virescentibus. Por 

Explicatio iconum. 
Fig. h. a, Planta integra, magnitudine naturali, fl 

ride ; Semen intsnues EE ou 

1355. Tabula 653. LEONTODON. 
1. LEONTODON #astile. | 

L. scapo anifloro, nudo cahiceque AA 5 
folus lanceolatis , Picot ee bris 
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Explication des figures. 

Fig. 1. Feuille’ entière , avec sa fleur terminale et 
solitaire. 

Fig. 2. a, Calice mr, entier. &, Le même un peu 
réfléchi après la maturité. c, Portion du réceptacle gros- 
sie. d, Semence entière , aigrettée. e, La même grossie. 

A + , . . f; La même sans aigrette, coupée longitudinalement, 
2, Embryon à nu. à 

_2. LIONDENT écailleuse: Dict: n°9 2." 
L. feuilles lancéolées, péuiolées, dentées , 
souvent nues ; hampe glabre , écailleuse ; 
racine mordue. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante entière , avec les feuilles radicales 
et une fleur terminale , solitaire.  , Semence aigrettée , 
entière , séparée. : 

3. LIONDENT hispide. Dict. n° 5. 
L. feuilles lancéolées , laciniées, dentées, 
hispides ; découpures tournées vers le haut 
et recourbées , avec des poils fourchus. 

Explication des figures. 

Fi2. 4. Plante entière , avec les feuilles radicales et 
une fleur solitaire ÿterminale. ee 

1356. Planche 653. PISSENLIT. 
1. PISSENLIT dent de lion. Dict. n°1. 

P. hampe lisse, fistuleuse, uniflore , amin- 
cie au sommet ; calice caliculé.…. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 
h, Fleur entière, étalée. c, la même vue par derrière. 
d, Calice entier. e, f, Demi-fleuron séparé, vu sous 

divers aspects. g, Calice mûr, avec les semences. z, Ré- 

ceptacle nu, avec le calice rabattu (d’après Tournefort). 

_ Fig, 2. a, Calice dans sa maturité , réfléchi avec le ré- 

ceptacle nu. &, Portion du réceptacle grossie. © , Se- 
mence entière, aigrettée. d, La même grossie, sans 

aigrette, e ; La même coupée transversalement. f, g , Em- 

bryon à nu ( d’après Gærtner). 

1357. Planche 654. HYOSÉRIDE. 

TT HYOSÉRIDE à feuilles entières. Dict. 
Sup. n° 10. 

RE GE À met : ns < 

H. hérissée ; feuilles à demi-amplexicaules 
À 2 \ °: ? . 

_ lancéolées , trés-enueres ; pédoncules uni- 
_ flores ; tige rameuse. 

SYNG. POLYGAMIA AEQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1, Planta integra, cum flore terminali, soli- 
tario. 

Fig. 3. a, Calix maturus, integer. 4, Idem per ma- * 
turitatem subreflexus. c, Pars receptaculi aucta. d, Se- 
men integrum, pappo coronatum. e, Idem auctum. 

J;. Idem longitudinaliter sectum, pappo destitutum. g, 
Embryo denudatus, 

2. LEONTODON squamosum. ; 
L. folns lanceolaüs, petiolatis, dentaus, 
sæpiüs nudis ; scapo glabro, squamoso ; ra- 
radice præmorsà, 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Planta integra , cum foliis radicalibus et 
flore terminali, solitario. #, Semen integrum , separatum, 
pappo coronatum. 

3. LEONTODON ispidum. 
L. folus lanceolaus, laciniato-dentatis, his- 
pidis ; lacinus sursüm et retrorsum _versis; 
pilis furçatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. ü, a, Planta integra, cum foliis radicalibus et 
flore solitario, terminali. She TPS 33 £ È 

1356. Tabula 653. TARAXACUM. 

1. TARAXACUM dens leonis. 
T. seapo fistuloso, levi, unifloro, superneé 
attenuato ; calice caliculato. 

‘Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine natural. ë, 

Flos fnteger , patens. c, Idem posticé visus. d, Calix 
integer, e, f, Ligula separata , diversè visa. g, 

maturus, cum seminibus. z, Receptaculum nudum; 

cum calice deflexo (ex T'ournefortio). 

Fig. 2. a; Calix maturus, deflezus, cum receptaculo 
denudato. & , Pars receptaculi aucta. c, Semen integrum, 

pappo coronatum. d, Idem auctum , pappo destitutum. 

e, idem transversè sectum, f, g, Embryo denudatus | 

(ex Gaærtnero). . F 

(1357. Tabula 654. HYOSERIS. 

+. HYOSERIS integrifolia. | 

H. hirta; folus semi- amplexicaulibus j lan- . 

lanceolaus, integerrimis; pedunculisunifloris ; 
caule ramoso. Abel r ep 

Een 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Calice mûr. c, Semence entière, séparée , aigrettée. 

2. HYOSÉRIDE de Crète. Dict. n° 7. 
H. tige rameuse ; calices mûrs, globuleux 
et toruleux avec des poils rudes, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. b, Ca- 
lice entier , avec les semences. c, Calice mûr, toruleux, 
avec les semences. d, Semence de la circonférence. f, La 
même grossie , divisée transversalement. g, La même 
avec une foliole calicinale en carène. e, e, Semence du 
centre, grossie , aigrettée. Æ , La même coupée dans sa 
longueur. 7, on à nu, 

1358. Planche 654. HEDYPNOIS. 

1. HED YPNOÏS luisante. 
 H: hampes uniflores ; feuilles presque char- 

nues , roncinées , érarément dentées , gla- 
bres ; lobe terminal un peu anguleux. 
HYOSERIDE /uisante. Diet. n° 2. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière et fleurie, avec les feuilles ra- 
dicales. 

2. HEDYPNOÏS radiée. 
H. bampes uniflores, nues ; feuilles glabres, 

- 2 . C0 

roncinées ; les angles dentés , laciniés au 
sommet. 
HYOSÉRIDE rayonnée. Dict. n° r. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice fermé. 2, Le même ouvert à la 
maturité, c, Semence extérieure. g, La même coupée 
transversalement. # , La même coupée dans sa longueur. 
4, Semence du milieu. 6, La même grossie. /, Une 
coupée transversalement. z, Embryon à nu. /, Plante 

_ entière, de grandeur naturelle, 

1359. Planche 655. LAMPSANE. 
1, LAMPSANE commune. Dict. n° 1: 

L. calice du fruit anguleux ; pédoncules 
gréles , très-rameux. 

Explication des figures. 

ae 18, Fleur entière. 5, Demi-fleuron séparé, eclovare. €, Calice entier. Z, Le même mûr. e, Se- 
Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 2, Calix 
maturus. €, Semen integrum, separatum;, pappo coro- 
natum. 

2. HYOSERIS cretica. ITRTER 
H. caule ramoso; calicibus frucüferis, glo- 
bosis, torulosis, piloso-scabris. 

ÆExplicatio iconum . 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida. b, Calix 
integer , cum seminibus. c, Calix maturus , torulosus , 
subglobosus. 4, Semen radii. /, Idem auctum, trans- 
versim sectum. ?, Semen radii, cum foliolo calicis ca- 
rinato, e,e, Semen disci auctum, pappo coronatum. 
À, Idem longitudinaliter sectum. z, Embryo denudatus. 

1358. Tabula 654. HEDYPNOIS. 

1. HEDYPNOIS /ucida. 
H. scapis unifloris; foliis subcarnosis, run- 
cinatis, obsoleté dentatis, glabris ; lobo termi- 
nali subangulato. 
HYOSERIS /ucida. Linn. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, florida, cum foliis radica- 
libus, 

2. HEDY PNOIS radiata. 
H. scapis unifloris, nudis; folus glabris, 
runcinatis; angulis dentaus, apice laciniaus. 

HYOSERIS radiata, Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix clausus. 2, Idem patens, per ma- 
turitatem. c, Semen exterius. 2, Ejusdem sectio trans- 
versalis. 2, Ejusdem sectio longitudinalis. d, Semina 
media. e, Semen medium, auctum. /, Idem transversim 
sectum. z, Embryo denudatus. /, Planta integra, magni- 
tudine naturali. | He 

1359. Tabula 655. LAMPSANA. 

1. LAMPSANA communis. nn 
L. calicibus fructûs angulatis ; pedunculis 
tenuibus, ramosissimis. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer. b, Ligula separata, eum ger- 
mine. c, Calix integer. d, Idem maturus. e, Semina 

VE 
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mences séparées (d’après Tournefort). f, Calice mûr, 
entier. g, Réceptacle grossi, à nu. 4, Semence soli- 
taire. #, La même grossie, 7, La même coupée trans- 
versalement, 7, Embryon à nu (d'après Gærtner). 

2. LAMPSANE fluette. Dict. n° 3. 
L. uge nue, rameuse; pédoncules grossis vers 
leur sommet. 

Explication des Jigures. 

Fig. 2. a, Plante entière, de grandeur naturelle. 
b, Calice mür, entier. c, Le même très-grossi. d, Le 
même coupé dans sa longueur, avec le réceptacle à nu. 
e, Semence entière , grossie._f, La même coupée longi- 
tudinalement, avec la figure de l'embryon. g, La même 
coupée transversalement. 

1560. Planche 655. RHAGADIOLE. 

1. RHAGADIOLE étoilé. 
R. calices étalés de toutes parts en rayons su- 
bulés ; feuilles oblongues , entières, dentées. 
LAMPSANE étoilée. Dict. n° 5. 

Explication des figures. 
” à 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. 
b, La même vue par derrière. c, Demi-fleuron entier, 
avec l’ovaire, f, Le même vu latéralement. g, Pistil - 
séparé. d, e, Une foliole du calice. Z, Calice mûr, en- 
tier, £, Semence séparée, enveloppée par une foliole-du 
calice, Z, Semence nue. - RCE 

2. RHAGADIOLE en lyre. $ 
_ R. calices du fruit ouverts en rayons su- 
bulés ; feuilles pinnaufides , en lyre, très- 

LAMPSANE rhagadiole. Dict. n° 6. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice mûr, entier. b, c, Semences sé- 

tes. d, e, Semences ouvertes dans leur longueur. 
_f, Embryon à nu. 

3, RHAGADIOLE Aérissé. Rs 
R. calices du fruit étalés en rayons subulés , 

lisses ; semences armées de pointes ; feuilles 
linéaïres , très-entières. 

LAMPSANE Aerissée. Dict. n° 7. 

Explication des figures. 

Fig. h. Portion supérieure de la tige , avec les fleurs, 

_‘étles calices fructiféres.. 

LS 
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Separata (ex Tournefortio). ff, Calix maturus, in- 
teger. g, Receptaculum auctum et denudatum. 4, Se- 
men solitarium. 2, Idem auctum. ;, Ejusdem sectio 
transversalis. Z, Embryo denudatus (ex Gærtnero). 

2. LAMPSANA sminima. 
L. caule nudo, ramoso; peduneulis supernè 
iNnCrassatls. 
HYOSERIS minima. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, magnitadine naturali. b, - 
Calix maturus , integer. c, Idem valdé auctus. d, Ejusdem 
dissectio longitudinalis, cum receptaculo denudato. e, 
Semen EE LS auctum. f, Idem longitudinaliter sec- 
tum, cum figurû embryonis. #, Idem transversim sectum. 

1360. Tabula 655. RHAGADIOLUS. 

1. RHAGADIOLUS stellatus. 
R. calicibusfructüsundiquè patentibus, radris 
subulatis ; foliis oblongis , indivisis , dentatis. 
LAMPSANA stellata. Linn. 

Explicatio iconum. nice 

Fig. 1. a, Flos integer , patens, anticè visus. 2, Idem - 

_ posticè visus. c , Ligula integra, cum germine. f, Eadem 

à latere visa, g, Pistillum separatum. d,e, Foliolum 

calicis. 2, Calix integer, maturus. z, Semen separatum , 
foliolo calicis involatum. /, Semen nuduw. 

2. RHAGADIOLUS /yratus. 
R. calicibus fructüs undique patentibus, ra- 
diis subulatis ; foliis pinnatifido-lyratis , ob- 
tusissimis. sue 
LAMPSANA rhagadiolus. Linn. 
FHAGADIOLUS stellatus. Gærtn. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. a. a, Calix maturus , integer. à , o, Semina se- 

paraia. d, €, Semina longitudinaliter aperta. f, Embryo 
denudatus. 

3. RHAGADIOLUS kolpinia. : 
R. calicibus undiquè patentibus , radus sûü- 

bulatis , levibus ; seminibus echinatis ; folus 

linéaribus , integerrimis. rh 

LAMPSANA olpinia. 

_ Explicatio iconum. 
Fig. h.-Pars caulis superior , cum floribus et calicibus 

fructiferis. 
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1361. Planche 656. PORCELLE. 

1. PORCELLE pglabre. Dict. n° ne 
P. glabre ; calices oblongs , imbriqués ; tige 

. La 4 4 
nue , rameuse ; feuilles dentées , sinuées ; 
aigrette de la circonférence sessile. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige , avec les 
feuilles radicales. 2, Portion supérieure, rameuse et 
fleurie de la tige. c, Calice mûr, entier. d, Réceptacle nu. 
€, e, Semences de la circonférence presque sessiles et. 
grossies. f, f, Semence du disque, pédicellée et grossie. 
Z, La même coupée transversalement. 4, Embryon à nu. 

+ re pro + uniflore. Dict n° 5. Var. «. 
up. | 

P. bords des écailles du calice frangés; ge 
uniflore , frangée à sa base. 

à Explication des figures. 

i Fi, . à €4 Portion inférieure de la tige, avec les 
feuilles amplexicaules. 2, Portion supérieure de la tige, 
avec une fleur terminale et solitaite. 

1362. Planche 656. SÉRIOLE. 

1. SÉRIOLE de lEtna. Diet. n° 2. 
S. hispide ; feuilles en ovale renversé, un peu 
dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige avec les 
feuilles radicales. &, Portion supérieure de la tige ra- 
meuse et fleurie. c, Calice mûr, entier. d, Réceptacle 
Couvert de paillettes. e, Païllette séparée. f, f, Semence 
entière, aigrettée et grossie. g, Rayon de l’aigrette 
séparé. 2, Semence coupée longitudinalement. z, Em- 
bryon séparé. 

. SÉRIOLE piquante. Dict. n° 3. 
S. piquante; tige rameuse; feuilles den- 
tées. | 

Explication des figures. 

Fig. » Portion supérieure et rameuse de la ti . 2, P ige, avec 
les feuilles et les fleurs. je 

1363. Planche 657. ANDRIALE. 
1. ANDRIALE glanduleuse. Dict. n° 5. 
À. tomenteuse, revêtue de poils glandu- 
leux ; tige fable, rameuse. de 
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1361. Tabula 656. HYPOCHAERIS. 

1. HYPOCHAERIS g/abra. 
H. glabra ; calicibus oblongis , imbricaus ; 
caule ramoso, nudo; folis dentato-sinuaus ; 
radii pappo sessili. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior, cum foliis radicalibus. 

b, Pars caulis superior, ramosa et florida. c, Calix ma- 

turus, integer. d, CRD pa denudatum. e,e, Se- 

men radii subsessile et auctum. /, f, Semen disci pedi- 
cellatum et auctum. g, Ejusdem sectio transversalis. # ; 
Embryo denudatus., 

2. HYPOCHAERIS uniflora. 

H. oris calicis squamarum fimbriatis ; caule 
basi folioso, unifloro. 

Explicatio iCOnum . 

Fig. 2. a, Pars caulis inferior, cum foliis amplexi- 
caulibus. », Pars caulis superior, cum flore terminali, 
solitario. : 

1362. Tabula 656. SERIOLA. 

1. SERIOLA œthnensis. RS A 
S. hispida ; foliis obovaus, subdentatis, 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior, cum foliis radicalibus. 
b, Pars caulis superior , ramosa et florida. c, Calix ma- 
turus, integer. d, Receptaculum paleis tectum. e, Palea 
separata. f, £. , Semen integrum, pappo coronatum et 
auctum. g, Pappi radius separatus. 2, Semen longitu- 
dinaliter sectum. z, Embryo separatus. 

2. SERIOLA urens. a EE 
S. urens; caule ramoso ; folüs dentatis. 

Mr Explicatio iconum 
cum foliis et Fig. 2. Pars caulis superior ét ramosa, 

floribus. Re 

1363. Tabula 657. ANDRYALA. 
1. ANDRYALA glandulosa. 
À: tomentosa , pilis glandulosis vestita ; caule 
ramoso, debili. Pen 

S f 6 g 2 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b, Fleur entière, étalée. c,c, Demi-fleuron séparé, 
vu sous divers aspects. 4, Calice mûr, avec les se- 

s mences aigrettées. e, Semence séparée, couronnée par 
€ une aigrette sessile. /, Réceptacle à nu. 

2, ANDRIALE à corymbe. Dict. n° 1. 
A. feuilles inférieures roncinées ; les supé- 
rieures oblongues, entières; les fleurs en 
corymbe. 

Explication des gures. 

Fig. 2. a, Calice entier et fermé. 8, Le même coupé 
longitudinalement. c, Portion du réceptacle grossie. d, 
Semence grossie, sans aigrette, e, La même entière, ai- 
grettée. x 

3. ANDRIALE /aciniée. Dict. n° 3. 
A. blanchätre ; feuilles mférieures profondé- 

: ment lacmiées, élargies au sommet; fleurs 
petites, solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle, avec 
les feuilles et les fleurs ouvertes, 

is 

1364. Planche 658. CUPIDONE. 

1. CUPIDONE à fleurs blanches. Dict. n° 1. 
C. toutes les écailles dun calice ovales, mu- 
cronées , colorées dans leur milieu. 

. 

: Explication des figures. 

Fig.1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. 3 ; 
La & #2 vue par derrière. c, Demi-fleuron entier, avec 
l'ovaire. d, Paillettes du réceptacle. e, Semence avec 
une aigrette sétacée. f, Fleur entière, fermée, avec son 
pédoncule. g; Feuille inférieure, séparée. 

2. CUPIDONE à fleurs jaunes. Dict. n° 2, 
C. écailles calicinales intérieures, lancéo- 

re 7. +4 à F 
Explication des figures. 

Fig 2. &, Portion de la tige supérieure, rameuse et “fleurie. 3, Feuilles separées. 6, Calice mûr, entier, d, Le même divisé, avec le réceptacle garni de paillettes. _e; Semence entière. /, La même coupée transversale- ment. g, Embryon à nu. | 

F* 

3 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 8, Flos 
integer, patens. c, c, Ligula separata, diversè visa. d, 
Calix maturus, eum seminibus papposis. e, Semen 
separatum, pappo sessili coronatum. f, Receptaculum 
denudatum. 

2. ANDRYALA corymbosa. 
À. folus inferioribus runcinaus ; superio- 
ribus oblongis , integris; floribus corymbosis. 

ANDRYALA intesrifolia. Linn. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix integer, clausus. 3, Idem longitudi- 
naliter sectus. c, Pars receptaculi aucta. d, Semen auc- 
tum , pappo destitutum. e, Idem integrum, pappo coro- 
natum, 

3. ANDRYALA ZJaciniata. 
A. incana ; folüs inferioribus profundè laci- 
niaus, apicibus lauoribus; floribus parvis; 
solitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali, cum fo- 
liüs et floribus apertis. 

1364. Tabula 658. CATANANCHE. 

1. CATANANCHE cærulea. 
C. squamis calicinis ommibus ovaus, mu- 
cronats , medio coloraus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, anticè visus. à , Idem 

osticè visus. Cs RES integra, cum germine. d; Pa- 

leæ receptaculi. e, Semen cum pappo setaceo. f, Flos 

integer, clausus, cum pedunculo. g, Folium inferius; 

solitarium. 

>. CATANANCHE /utea. 
C. squamis cealicinis interioribus, lanceo- 
laus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior ramosa et florida. à, 

Folium separatum. c, Calix maturus, integer. d, Idem 

dissectus, cum receptaculo paleaceo. e, Semen integrumæ- 

f, Ejusdem sectio transversalis. g, Embryo denudatus. 
‘+ 
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1365. Planche 658. CHICORÉE. 

ie, CHICORÉE sauvage. Dict. n° 1. 

C. fleurs géminées, sessiles ; fleurs roncinées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calices mûrs, deux ou plus aggrégés et 
sessiles. 2, Calice coupé longitudinalement. c, Récep- 
tacle papilleux. , Le même parsemé de petites soies, 
e,e, Semence entière, grossie. g, La même coupée 
transversalement. /, Embryon à nu (d’après Gærtner). 

Fig. 1. Cniconée ((d’après Tournefort). a; Fleur 
entière, étalée. , La même vue par derrière. c, Demi- 
fleuron entier, séparé. d, Calice mûr. re, Le même ou- 
vert, f',. Semence séparée. 

2. CHICORÉE épineuse. Dict. n° 3. 
C. uge dichotome, épineuse; fleurs axillaires , 

Explication des figures. 

avec les feuilles caulinaires et les fleurs sessiles. 

1366. Planche 659. SCOLYME. 

1. SCOLYME d'Espagne. Dict. n° 2. 
S. rameaux étalés ; fleurs axillaires, sessiles , 
aggrégées; bractées foliacées , dentées-épi- 
neuses, in 

Explication des figures. : 

Fe 2. ay Calice mûr, entier. 2, Le même coupé, 
avec le réceptacle garni de paillettes. c, Paillettes mem- 
braneuses, séparées, d, Les mêmés courbées en dedans. 
e, Semence entière. f, La même marquée d’une ligne 
longitudinale. g, Embryon à nu. ( d’après Gærtner). 

Fig. 1. Scorxme (d’après Tournefort). a, Fleur 
entière, étalée. à, La même vue par derrière. c, Demi- 
fleuron entier, avec l'ovaire. d, Le même séparé. e, 

illette du réceptacle. e, Réceptacle entier, garni de 
paillettes. f, Pistil entier. z, Hicéptaile nu, Z, Se- 
mence avec une paillette, 7, Semence solitaire. 

2. SCOLYME maculé. Dict. n° 3. : 
S. rameaux étalés; feuilles cartilagineuses à 
leurs bords; involucres à plusieurs découpures 
 mulufides ; Semences sans aigrette. 

4 2. Portion de la tige supérieure, très-rameuse, 

. Receptaculum integrum, pal CE PR 

| paleâ. 7, Semen solitarium. 

|». SCOLYMUS maculatus. 

SYNG. POLYGAMIA AQUALIS. 237 

1365. Tabula 658. CICHORIUM. 

1. CICHORIUM snatybus. | : 
C. floribus geminis, sessiibus ; floribus run- 
cinatis. 

FExplicatio LCOTLUMT « 

Fig. 3. a, Calices maturi, duo vel plures aggregati, 
sessiles. 2, Calix longitudinaliter sectus. c, Receptaculum 
papillosum. d, Idem setulis conspersum. e, e , Semen in- 
tegrum et auctum. 2, Idem transversim sectum. f, Em- 
bryo denudatus (ex Gærtnero). 

Fig. 1. Cionorium (ex Tournefortio}, a, Flos inté- 
ger, patens. à, Idem posticè visus. c, Ligula integra, 
separata. d, Calix maturus. e, Idem patens. /, Semen 
separatum. 

2. CICHORIUM spinosum. $ 
C. caule dichotomo, spinoso 3 floribus axil- 
laribus , sessilibus. 

ÆExplicatio iconum. 

| caulinis et floribus sessi 
Fig. 2. Pars caulis superior, ramosissirha , cum foliis 

1366. Tabula 659. SCOLYMUS. 

1. SCOLYMUS Zispanicus. F: 
S. ramis patentübus; floribus axillaribus, 
aggregaus, sessilibus ; bracteis foliaceis, den- 
iato-SpinoOsis. 

SCOLYMUS angiospermos. Gærtn. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix maturus, integer. , Idem dissectus, 
cum receptaculo paleaceo. c, Paleæ membranaceæ, se- 
paratæ. d, Eadem introrsm flexæ. e, Semen inte- 
grum, f, Idem line longitudinali notatum. 2 : Embryo 
denudatus (ex Gærtnero). _ EE 

Fig. 1. Scorvmus (ex Tournefortio). CA Flos inieger, 
patens, 2, Idem posticè visus. c, Ligula intégra, cum 
germine. 4, Ligula separata. e, Palea receptaculi. & 

LA 
POP 4 

grum. g, Receptaculum denudatum. #, 

S. ramis patentibus; foliis maroine cart avi 
neis; involucris pecünato-mulufidis; semini- 
b Da desttèus. 

| es 

| SCOLYMUS gymnospermos. F4 
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Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice mûr, entier. 2, Le même divisé, 
avec le réceptacle garni de paillettes. c, Paillette séparée, 
d, Semence entière. e, La même coupée transversale- 
ment. /, Embryon à nu (d’après Gæœrtner). 

3. SCOLYME à grandes fleurs. Dict. n° 1. 
S. tige presque simple; fleurs solitaires, ses- 
siles; les supérieures rapprochées; bractées 
coriaces, nerveuses , lancéolées, aiguës. 

Explication des figures. 
# 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure et rameuse, avec 
les fleurs solitaires, axillaires. 

1367. Planche 660. BARNADÉS. 

1. BARNADÉS épineux. Dict. n° r. 
B. feuilles ovales, mucronées; épines süipu- 
laires; fleurs terminales, presque panicu- 
lées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige, avec les 
épines et les feuilles. 2, Portion de la tige supérieure et 
fleurie. c, Demi-fleuron entier, séparé. d, Semence 
solitaire, aigrettée. 

1368. Planche 660. QUENOUILLETTE. 

1. QUENOUILLETTE basse. 
_ Q. feuilles dentées, sinuées; fleur radicale , 
entourée d’un involucre étalé ; tige herbacée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Plante entière, de grandeur naturelle, 
‘avec la fleur très-ouverte. 2, Réceptacle chargé de 
paillettes. c, d,Paillettes séparées. e, Fleuron tubulé, 
avec l'ovaire. f, Demi-fleuron séparé, avec l’ovaire et le 
style. g, Stigmate bifide, grossi. z, Semence séparée , 

_aigrettée. 

_ 2369. Planche 661. CARTHAME. 

1. CARTHAME taché. Dict. n°8. 
C. feuilles sinuées , dentées , épineuses, am- 

_ Jexicaules ; écailles du calice appendiculées, 
épineuses à leur bord et au sommet. 

SYNG. POLYGAMIA AÆQUALIS. 

ÆEzxplicatio iconum. | 

Fig. 3. a, Calix maturus, integer, #, Idem dissectns, 
Cum receptaculo paleaceo, c, Palea separata. d, Semen 
integrum, e, Ejusdem sectio transversalis. /, Embryo 
denudatus (ex Gærtnero). + 

3. SCOLYMUS grandiflorus. 
S. caule subsimplici ; floribus solitariis, ses- 
silibus ; superis approximaus ; bracteis coria- 
ceis, nervosis , lanceolaus, acutis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Pas caulis superior et ramosa, cum floribus 
axillaribus, solitariis. 

1367. Tabula 660. BARNADESIA. 

1. BARNADESTA spinosa. 
B. foliis ovatis, mucronatis ; spinis Me 
ribus; floribus terminalibus, subpaniculatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior, cum spinis et foliis. 
b, Pars caulis superior et florida. c, Ligula integra, 
separata. d, Semen solitarium , pappo coronatum. 

1368. Tabula 660. ATRACTYLIS. 

1. ATRACTYLIS Aumilis. 
A. foliüis dentato-sinuatis ; flore radicato , 

obvallato involucro patente; caule hérbaceo. 

CIRCELLIUM Aumile. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, 
cum flore patentissimo. b, Receptaculum paleis onustum- 

c, d, Paleæ separatæ. e, Flosculus tubulosus , cum ger- 

mine, /, Ligula separata, cum germine et pistillo. g; 
Stigma bifidum ; auctum. 7, Semen separatum , pappo C0- 

ronatum. 

1369. Tabula 661. CARTHAMUS. 

1. CARTHAMUS maculatus. : 
C. folus sinuatis , dentato-spinosis, pe F5 

caulibus ; squamis calicinis appendiculaus ; 
marine ; apiceque Spinosis. 
CARDUUS marianus. Lann. 
SILYBUM marianum. Gærin. 



SYNG. POLYGAMIE ÉGALE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Calice entier , séparé. b, Le même divisé, 
avec le réceptacle paléacé c, Semence entière, aigrettée. 
d, Aigrette séparée. e, Semence sans aigrette. /, La 
même ouverte, avec la position de l’embryon (d’après 
Gæœrtner ). 

2. CARTHAME Zaineux. Diet, n° 2. 
C. uge pileuse, lanugineuse au sommet ; 
feuilles inférieures pinnatifides; les supérieures 
amplexicaules, dentées. 

Explication des figures. 

Fig.2.a, Calice entier, étalé. à, Le même divisé, 
avec le réceptacle paléacé. c, Ovaire jaune. d, Semence 
marginale. e, Semence centrale. f, Aigrette séparée. g, 
Semence divisée. 4, Embryon à nu. 

3. CARTHAME offcinal. Dict. n° 2. 
C. feuilles ovales, entières, dentées en scie, 
avec des aiguillons. | à 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. 
b, Calice divisé avec le réceptacle garni de paillettes, 
c, Semence entière. d, La même coupée dans sa longueur. 
e, Embryon à nu. f, Surface interne du cotylédon ridé 
( d’après Gærtner),. 

1370. Planche 662. CIRSELLIE. 

1. CIRSELLIE cancellée. 
C. involucres ventrus, en treillage, linéaires, 

‘ dentés ; calices ovales; fleurs flosculeuses. 

QUENOUILLETTÉ cancellée. Dict. n° 3. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice privé d’involucre. 4, Coupe verti- 
cale du calice nu, avec le réceptacle garni de paillettes. 
c, Semence entière, aigrettée. d, Aigrette séparée, lanu- 
£ineuse à sa base. e, Semence sans aigrette. f, Portion 
de la tige supérieure et rameuse, avec les fleurs entières, 
pourvues d’un involucre. 

2. CIRSELLIE gommifère. | 
GC. point de tige; feuilles pinnaufides-sinuées, 
inégalement dentées , épineuses ; folioles cali- 
cinales, extérieures, à trois pointes. 

QUENOUILLETTE gommifére. Dict. n° 1. 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 239 

Explicatio iconum. 

* Fa 1. a, Calix separatus, integer. 2, Idem dissectus , 
cum receptaculo paleaceo. c, Semen integrum , pappo 
coronatum. d, Pappus separatus. e, Semen pappo desti- 
tutum. /, Idem apertum , cum situ embryonis. (ex Geært- 

| zero ).‘ 

2. CARTHAMUS lanatus. 
C. caule piloso, supernè lanato ; folus infe- 
rioribus pinnaufidis; summis amplexicauli- 

bus, dentatis. 
ATRACTYLIS fusus agrestis. Gærin. 

_ ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix integer, patens. 2, Idem dissectus, 
cum receptaculo paleaceo. c, Germen immaturum. d, Se- 
men marginale. e, Semen centrale. f, Pappus separatus. 
g), Semen dissectum. 4, Embryo denudatus. 

3. CARTHAMUS tinctorius. 
C. folüs ovatis , integris , serrato-aculeats. 

Explicatio iconum. 

Fig, 3. a, Pars caulis superior et florida. à, Calix 
dissectus , cum receptaculo paleaceo. c ; Semen integrum. : 
d, Idem longitudinaliter sectum. e , Embryo denudatus. 
f, Cotyledonis superficies interna , rugosa (ex Gært- 
71er0 } 

1370. Tabula 662. CIRSELLIUM. 

1. CIRSELLIUM cancellatum. 
C. involueris cancellatis, ventricosis , linea- 
ribus , dentatuis 3; calicibus. ovaüs ; floribus 
flosculosis, : 
ATRACTYLIS cancellata. Linn. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix involucro destitutus. #, Calicis denu- 
dati sectio verticalis , cum receptaculo paleaceo.c, Semen 
integrum, pappo coronatum. d, Pappus se] as ; basi 
lanà stipatus. e, Semen pappo orbatum. 7, Pars caulis 

- 
3 involucratis. superior et ramosa , cum floribus integris 

2. CIRSELLIUM gummiferum. 
C: acaule ; fohis pinnatifido-sinuatis , inæ- 
qualiter dentatis, spinosis ; folüs calicinis , 
exterloribus, tricuspidatis. RS en 

ATRACTYLIS gummifera. Linn. 
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Explication des figures. 

240 

à :4 2. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 
avec la fleur garnie de son involucre. b, Foliole de l’in- 
volucre. 

1371. Planche 662. CARLINE. 

1. CARLINE vulgaire. Dict. n° 7. 
C. tige muluflore, en y 3 fleurs ter- 
minales ; calices à rayons blancs. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice entier, étalé. 3, Le même divisé, 
avec % réceptacle paléacé. c, Paillette séparée. d, Se- 
mence entière , aigrettée. e, Semence sans aigrette. f, Ai- 
grette séparée. g, Coupe verticale de la semence. 4, Em- 
bryon libre. z, Portion de la tige supérieure , rameuse , 
avec la fleur ouverte. 

1372. Planche 663. ARTICHAUT. 

ET ARTICHAUT commun. Dict, n° 1. 
A, feuilles presque épineuses , aïlées , en- 
tières ; écailles du calice ovales, 

Explication des figures. 

Fig. x. a, Fleur entière, séparée. à, Semence séparée, 
entière, aigrettée. 

2. ARTICHAUT sans tige. Dict. n° 4. 
À. point de uge ; feuilles ailées , sans épines, 

_ glabres en dessus. R 

Explication des figures. 

es £. se pe pteé de grandeur naturelle, avec 

1373. Planche 663. CHARDON. 

1. CHARDON maculé. Dict. n° x. 
C. feuilles courantes , dentées , épineuses ; 
pos nus, très-longs , uniflores ; ca-. 
ices épineux , inclinés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Chardon. a, Fleur entière, 8, Fleuron entier, 
avec V’ovaire. c , Semence séparée , aigrettée ( d’après 

# Tournefort ). 

Fig. 2: Chardon maculé. a, Calice entier. b, Le même 
coupé verticalement , avec le réceptacle. c, Semence 
entière , non aigrettée. d, La même aigrettée.e, Aigrette 

_- séparée, entourée d’un anneau à sa base, /, Embryon à 
au (d’après Gærtnerk 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, magnitudine naturali , cum 
flore involucrato. , Foliolum involucri. 

1371. Tabula 662. CARLINA. 

1. CARLINA œulcaris. 
C. caule muluüfloro | corymboso ; floribus 
terminahbus ; calicibus radio albo. 

Ezxplicatio ICONUM.. 

Fig. 1. a, Calix integer, patens. », Idem dissectum, 
cum receptaculo paleaceo. c, Palea separata. d, Semen 
integrum, pappo coronatum. e, Semen pappo destitutum, 
JS; Pappus separatus. g, Seminis sectio verticalis. À , Em- 
bryo solutus. 7, Pars caulis superior, ramosa, cum flore : 
patente. 5 

1372. Tabula 663. CYNARA. 

1. CYNARA scolymus. 
C. fois subspinosis , pinnatis , indivisisque; 
calicinis squamis ovatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , separatus. b, Semen sepa- 

ratum , integrum, pappo coronatum. 

2. CYNARA acaulis. 
C. acaule ; fohis pinnatis, inermibus, supra 
glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, magnitudine naturali, cum 
flore sessili, solitario, integro. 

1373. Tabula 663. CARDUUS. 

1. CARDUUS Zeucographus. 
C. folus decurrenubus , dentatis, spinosis ; 
pedunculis nudis , longissimis , umüfloris ; 
calicibus spinosis , imclinaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Carduus. a, Flos integer. D, Flosculus integers 

cum germine. c, Semen separatum, pappo coronatum 

(ex T'ournefortio ). 

Fig. 2. Carduus leucographus. a , Calix integer. b, Idem 

verticaliter dissectus , cum receptaculo. c, Semen inte- 

grum ; pappo destitutum. d; Idem pappo RTE 

e, Pappus separatus, basi in annulum connatus:/; ” 

bryo denudatus (ex Gærtnero). 

2, CHARDON 



le réceptacle sétacé. 

. verticalement. 7, E 

SYNG. POLYGAMIE ÉGALE. 

2. CHARDON pinnatifide. 
C. feuilles péuolées , oblongues , pinnau- 
fides, dentées, lanugineuses; calice cylin- ! 
drique , terminal ; écailles serrées , oblon- | 
gues, cartilagmeuses, mucronées ; les pointes 
étalées. 
SARRÈTE pinnatifide. Dict. n° 4r. 

Explication des figures. 

Fig. 3, aÿ Portion de la tige inférieure et feuilléé:#, | 
Portion de la tige supérieure, avec üne fleur solitaire. 
C Fleuron entier, avec l’ovaire. d, Ecailles du calice sé- : 
parées. e , Semence entière, aigrettée. 

1374. Planche 664. ONOPORDE. 
1. ONOPORDE allongé. Dict. n°2. 

O. calicés scarieux ; écailles inférieures en 
crochet ; feuilles lancéolées , pinnaufides. 

Æxplication des figures. 

Fig. 1. a » Portion-de la à supérieure ; avec une 
fleur terminale , sôlitairé. #, divisé + avec le ré- 
ceptacle, c, Réceptacle alvéolaire ; grossi. 7; Semence | -culum alveolatum ; äuctum, 7, Semen integrum pappo 
entière, aigrettée. e, Aigrette Tuer J;Semence sans ai- LS n 

ase. g, Semence divisée | grette, avec une paillette à sa 
dans sa longueur, avec une paillette fenversée.: 4, La 
même coupée transversalement, z, Embryon à nu. 

1375. Planche 664. ARCTIONE. 

PR ARCTIONE Zaineuse. Dict. n° 1. 
A. tige basse, uniflore ; feuilles péuolées , 

* ovales , un peu crénelées ; tomenteuses. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. Fleur 
solitaire, terminale. , Semence séparée, entière, ai- 
grettée, , 

_ 1376. Planche 665. BARDANE. 

1. BARDANE à tétes glabres. Dict. n°2. 
B. feuilles pétiolées , en cœur , sans épines ; 
calices verts, presque glabres. 

ES Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière. à » Fleuron séparé avec l’o- 
_ vaire, c, Semence entière. 7 ; Aigrette séparée ( d’après 

Tournefort). e, Calice entier. f, Le: même divisé, avec 
lacie sétacé. g,. Semence sans aigrette. 2, La 

même grossie. 7, / REe ee séparée. m, Semence coupée 
! Embryon à nu, ©, Portion de la tige 

Supérieure et fleurie, “rt 

Botanique. Tome III. 
“ 

SYNG. POLYGAMIA AÆQUALIS. 241 
2. CARDUUS pinnatifidus. 

C. folus petiolaus , oblongis , pinnaufidis, 
dentaus ; lanaus ; calice cylindrico , ternn- 

. nali ; squamis adpressis , oblongis , carülagi- 
neo-mucronatis ; mucromibus patulis. 
SERRATULA pinnatifida. 

Explicatio iconum. 

"Fig. 3. à, Pars caulis inferior et foliosa. à, Pars caulis 
supérior, cum flore solitario. c, Flosculus integer, cum 
germine. d, Squamæ calicinæ separatæ. e , Semen inte- 
grum , pappo coronatum. 

1874. Tabula 664. ONOPO 
2. ONOPORDUM i/yricum. 

O. calicibus squarrosis ; i 

M. 2 

uamis inferioribus 
uncinaus ; folus lanceolaus , pinnaufidis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Pars caulis superior, cum flore terminali, so- 
ditario, 2, Calix dissectus, cum receptaculo, c, Recepta- 

Coronatum. 2, Pappus separatüs. /, Semen pappo denu- 
datum, cum suâ paleä ad basim. 23 Sénien: < AS EEne. 
liter dissectum:cum pale reclinatä. 4, Ejusdem sectio 
transversalis. , Embryo denudatus. 

1375. Tabula 664. ARCTIUM. : - 

1. ARCTIUM lanuginosum. ne 
A. caule bumili, unifloro ; folüs peuolaus, 
ovaus , subcrenaus , tomentosis. 
BERARDIA subacaulis. WVill. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, Flos 
solitarius , terminalis. 2, Semen separatum, integrum, 
pappo coronatum. ME, 

1376. Tabula 665. LAPPA. 
1 DAPPA glabras 25086 HR 2 

L. folüis petiolaus , cordatis, inermibus ; « 
licibus viridibus , subglabris. 

Fig, 1. a, Flos integer. +, Flosculus separatus, cum 
germine. c, Semen integrum. 4, Pappus separatus (ex 
Tournefortio).e, Calix integer. f, Idem dissectus,. cum 
receptaculo setaceo. g, Semen pappo destitutum. Z, Idem 
auctum. 7, /, Pappus separdtus. 71, Semen verticaliter 
dissectum. 7, Embryo dénadatus. o, Pars caulis superior 

Hh 

et florida, 
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1377. Planche 665. PACOURINE. : 

1. PACOURINE de là Guiane. Die. n° 1. 
P. feuilies ovales-oblongues; fleurs sessiles , 
latérales. é 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et fleurie, 
b, Fleuron séparé, fermé , avec l'ovaire. c, Le même avec 
les dents étalées, d, Le même fendu , avec la vue des éta- 
mines. e , Pistil séparé. f, Paillette du réceptacle séparée. 

1378. Planche 666. SARRÈTE. 
1. SARRÈTE éyanoide. 

S. feuilles courantes, pinnatifides, linéaires, 
très-entières, sans épines, pétiolées, tomen-. 
teuses en dessous. 
CHARDON cyanoïde. Dict. n°9. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Calice mr, entier. #, Le même divisé, 
avec le réceptacle gi de paillettes. d, Semence sépa- 
rée, aigrettée. c, Paillettes du réceptacle séparées. e, 
Semence coupée transversalement.f La même très-grossie. 
&» Aigrette avec son ombilic central. 4, Embryon dans | 
a semence divisée, 

2. SARRÈTE béhen. * 

caulinaires ovalés, eh cœur, ar 
t les : L i a es en lyre. + 525 ÿ: 

CENTAURÉE à feuilles de cartheme. 
Dict. n° 12 > | 

Explication des figures. 

4 
S. calices lisses, presque cylindriques ; feuilles 

es ; 

_ Fix. À Portion de la tige supé érieure et fleurie, avec ! 
rie Huile inférieure pinnatifide, et une supérieure am- | 

plexicaule. ; 

3, SARRÈTE /rutescente. Dict. n° 27. 
S. feuilles lancéolées, obtuses, rétrécies en 

Explication des figures. 
Fig. 3. Portion de la tige supérieure, feuillée et 

4. SARRÈTE douteuse. Dict. n° 34. 
_  S. feuilles linéaires, denticulées; écailles du 
calice lancéolées ; aigrettes une fois plus lon- 

_ gues que le calice. 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

1377. Tabula 665. PACOURINA. 

1: PACOURINA edulis. 
P. foliis ovato-oblongis; Horibus sessilibus , 
Jateralibus, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Pars caulis superior let lorida. 4, Flosculns 
separatus , clausus , Cum germine. c, Idem dentibus pa- 
tentibus, 4, Idem fissus, cum conspéctu stamifum. 
e; Pistillum separatum. /, Palea separata réceptaculi. 

1378. Tabüla 666. SERRATULA. 

1. SERRATULA cyanoides. 
S. foliis decurrentibus, pimnatifidis, linea- 
ribus, integerrimis, inermibus, petiolatis', 
subtuüus tomentosis. 
CARDUUS cyanoides. 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. a ; Calixinteger, maturus. 2, Idem dissec- 
tus, cum receptaculo paleaceo. d; Semen separatum, 
pappo coronatum. cy Paleæ receptaculi separatæ, e, Se- 

> Pap- men transversè sectum, /, Idem valdè auctum. k 

ve dis- pus ‘cum suo umbone centrali. k, Embryo in 
secto. £ 

2. SERRATULA been. 
S. calicibus levibus, subcylindricis, folüs 
caulinis ôvato-cordatis, amplexicaulibuss ra- 
radicalibus lyratis. ; 

CENTAURËEA behen. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis sapérior et Aorida , cum foho infe- 
riore pinnatifido, et folio supériore ainplexiéaüli. 

| 3, SERRATULA ER 
S. fois linceolatis, obtusis, in peuolun 
attenuatis, imtegerrimis, glabris. 

Explicatioiconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior , foliosa et florida. : 

4. SERRATULA dubia. 
*S. folüs linearibus, ‘denticulatiss Sqi rs 
calicis lanceolaus ; pappo calicibus duf 
giore. | 
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Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure, rameuse et 
fleurie. 

1379. Planche 667. PTÉRONE. 

1. PTÉRONE camphrée. Dict. n° 1. 
P. feuilles linéaires, éparses, ciliées à leurs 
bords ; fleurs solitaires, paniculées. 

Explication des figures.  » 

 Fig.a. a, Portion de la tige inférieure et feuillée. b;, 
Portion de la tige supérieure et feuillée. c, Calice en- | 
tier. d, Le même divisé , avec le réceptacle paléacé. e , ! 
Alvéole entier. f, Le même divisé dans sa longueur. g 
Semence entière , aigrettée ; la même grossie. #, 
même coupée transversalement. - ” 

2, PTÉRONE à feuilles opposées. Dict. n° 9. - 
P. feuilles opposées , linéaires , presque to- 
menteuses; tige très-rameuse ; rameaux di- 

Fig. 2. a, Calice entier. c, Le même divisé, avec la | 
vue du réceptacle. à, Réceptacle avec les alvéoles déchi- | 
quetés, sétacés. d, Semence entière, aigrettée. e, f, La ! 
même avec un rayon de l’aigrette, g, Semence sans ai- 
grette, coupée transversalement. 

1380. Planche 667. ROTHE. 

1. ROTHE de Caroline. Dict. n° r. 
R. feuilles profondément pinnatifides, pubes- 
centes et blanchâtres en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige inférieure et feuillée. b, 
Portion de la tige supérieure et fleurie, de grandeur na- 
turelle. c, Fleuron séparé, avec l'ovaire; le même 
grossi. d, Le même ouvert, avec la vue des étamines. 
e; Pistil entier. f, Le même grossi. g, Ecaille de l’ai- 

- grette. 

1381. Planche 668. BIDENT. 

1. BIDENT à calice feuille. Dict. n° 1. 
B. feuilles trifides et ailées ; calices feuillés. 

Explication des figures. 
° Fig. 1. Bipexr. à, Fleur entière, séparée. b, Fleu- 
Der he étamines, c, Le même avec le pistil. d.-Se- 
mence séparée ( d’après Tournefort ). Pre ne à 

Î 

; 
% 

| 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig, 4. Pars caulis superior, ramosa et florida. 

1379. Tabula 667. PTERONIA. 

1. PTERONIA camphorata: SORT 2 
P. foliis linearibus, sparsis margine ciliaus ; 

flonibus solitarus, paniculatis. 

= ÆExplicatio iconum. 

- Fig. 1. a, Pars caulis inferior, foliosa. 8, Pars caulis 
superior et foliosa. c, Calix integer. d, Idem dissectus, 
cum receptaculo paleaceo, e, Alveolus integer. /, Idem 
longitudinaliter dissectus. g, Semen integrum, pappo 
coronatum ; idem auctum. #, Ejusdem sectio transver- 

2. PTERONIA oppositifolia. {SA 
P. foliis opposius, linearibus , subtoméntosis ; 
caule ramosissimo ; ramis dichotomis. 

salis, 

ÆEzxplicatio iconum. 

LE 8 cy Idem dissectus, cum 
La 

Mr FL Lee IQ + 45 À . 

ent. Ps Répiacgime alveclatum, 
a ero- is, d, ty { ‘ 

appo corpn: 1m ra ST Een 
1580. Tabula 667. ROTHIA. 

1, ROTHIA caroliniensis. 
R. foliis profundè pinvaufidis, subtüs can- 
dicanu-pubescentibus. 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Pars caulis inferior , foliosa. b, Pars cau- 

lis superior et florida, magnitudine naturali. c, Flos- 
culus separatus, cum germine; idem auctus. d, Idem 
apertus, cum conspectu seminum. € , Pistillum integrum. 
f, Idem auctum. g, Squamula pappi- 

1381. Tabula 668. BIDENS. 
1. BIDENS frondose: te à 
sit ar et pinnatis ; ealicibus fo- 
hosis. 

BIDENS /rondosa. Var. 8. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Binews, a, Flos integer, separatus. B,-Flos- 

pe cum debat *, Idem cum pistillo. d , Semen 

separatum (ex Tournefortio). ‘ PHha 
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Fig. 2. Binexr à calice feuillé. a ; Semence séparée, 

entière. b, La même coupée longitudinalement, avec la ; 
vue de embryon. c, La même coupée transversalement. 
d, Embryon séparé. 

2. BIDENT preuse. Diet, n° 2. 
B. feuilles ailées, un peu pileuses ; ge barbue 
à ses nœuds; calices à involucre simple ; 
semences divergentes. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, b, c, Semences linéaires, vues sous divers 
aspects. d, Semence coupée transversalement, e, Em- ! 
bryon à nu. 

3. BIDENT trifide. 
B. feuilles trifides; calices un peu feuillés ; 
semences dressées, 
BIDENT & calice feuillé. Var. «, Dict. 
RO LS : 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Calice entier, un peu feuillé, #, Le même 
nu, séparé. c, Paillettes divergentes à la maturité. 4, e, 
Semences aigrettées. f, Semence grossie. g, La même 
coupée trausversalement, Z, Embryon libre. ?, Le même 
grossi, Z, Portion de la tige supérieure et fleurie. 

1382. Planche 668. SPILANTE. 

1, SPILANTE comestible... 
S. feuilles Fe en cœur, dentelées en 

BIDENT à saveur de pirétre. Dict. n° 12. 

| E Explication des figures. 

Fig. 1.a ; Calice entier, avec le réceptacle. 8, b, Pail- 
lettes séparées. c, Semence séparée, entière. d, La 
même coupée transversalement. e, e, La même coupée 
longitudinalement, avec la position de l’embryon. f, 

ryon à nu, 

2. SPILANTE brélant. 
S. feuilles étroites, lancéolées, sessiles , très- 
entiéres; tige couchée. 
BIDENT à feuilles étroites. Dict. n° 15. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, à tige radicante; fleur termi- 
nale, solitaire va Û 

3. SPILANTE blanc. 
S. feuilles ovales, entières, pétiolées, à trois 

. | mervures ; fleur blanche. 

 BIDENT à feuilles de basilic. Dict. n° 14. 

SYNG. POLYGAMIA AÆQUALIS. 

Fig. 2. Bioexs frondosa. a , Semen separatum, inte- 
grum. À, Idem longitudinaliter sectum , cum conspectu 
embryonis. c, Idem transversè sectum. 4, Embryo se- 
paratus. 

2. BIDENS pélosa. 
B. foliis pinnats, subpilosis ; caule geniculis 
barbaus; calicibus involucro simplici; semi- 
nibus divergenubus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, b, c, Semina linearia, diversè visa. d, 
Semen transversè sectum. e, Embryo denudatus. 

3. BIDENS tripartita. ; 
B. folüs trifidis; calicibus subfoliosis ; semi- 
nibus erecus. 
BIDENS frondosa. Var. a, Bamk: 

Explicatio icorum. 

Fig. 4. a, Calix subfoliosus, integer. #, Idem sepa- 
ratus, nudus. c, Paleæ per maturitatem divergentes. 

d, e, Semina pappo coronata. /, Semen auctum. g;, Idem 

transversè sectum. 4, Embryo solutus. z, Idem auctus. 

1, Pars caulis superior et florida. 

1382. Tabula 668. SP 

r. SPILANTHUS oleracea. "à 
S. fois subcordatis, serrulatis, petiolaus 
flore luteo. 

BIDENS fersida. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a , Calix integer, cum receptaculo. b,b, Pa- 
leæ separatæ. c, Semen separatum, integrum. d, Ejus- 

dem sectio transversalis. e,e, Semen longitudinaliter 
dissectum, cum situ embryonis. f, Embryo denudatus. 

2. SPILANTHUS urens: eue 
S. foliis angusto-lanceolatis, integerrimis ; 
sessilibus; caule prostrato. : 
BIDENS angustifolia. Lamk. Var. minor: 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, caule radicante ; flore termi- 
nali, solitario. 

3. SPILANTHUS àfba. : 
S. folis ovatis, integris, trinervus, petiolaus; 
flore albo. 
BIDENS ocymifolia. Eank:> 
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Explication des figures. 

Fig. 3. Plante de grandeur naturelle, feuillée et 
fleurie. 

Fig. 4. a, Fleur entière, séparée. b, c, Fleuron séparé. 
_ d, Semence entière; la même grossie. f, Paillette du ré- 
ceptacle. ‘ 

1383. Planche 669. CALÉA. 
1. CALÉA lobée. 

C. feuilles inférieures trifides, les supérieures 
ovales-lancéolées, obscurément dentées en 
scie; fleurs en corymbe. 
CONIZE lobée. Diet. n° 30. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion du corymbe ; fleurs séparées , lon- 
guement pédonculées. à, Calice divisé, avec le récep- 
tacle. c, Frs infundibuliforme , avec l'ovaire aigretté. 
d, Semence entière, aigrettée. 

2. CALEA à feuilles rudes. Dict. Sup. n° 5. 
G. fleurs solitaires, pédonculées, en aile ; 
feuilles oblongues, à triples nervures, iné- 
galement dentées en scie. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, 
avec ds fleurs étalées. 2, Fleuron grossi, séparé, avec 
les parties sexuelles. c, Fleuron avec la semence cou- 
ronnée par une aigrette pileuse, et une paillette du ré- 
ceptacle. 

3. CALÉA à balais. Dict. n° 4. 
C. uge ligneuse; rameaux presque opposés , 
anguleux. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure, rameuse, avec 
les fleurs de grandeur naturelle. 

1384. Planche 670. SPARGANOPHORE. 

| 2: SPARGANOPHORE porte-bandeau. Dict. 
ne 35, : 

S. feuilles ovales-lancéolées ; un peu dentées; 
re . Li PA r ñ fleurs axillaires , sessiles , aggrégées. 

_ Explication des figures. 
A 1. 43. Plusieurs fleurs sessiles dans l’aisselle des .… à, Calice séparé, entier, c; Le même divisé, 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta magnitudine naturali, foliosa et flo- 
rida, 

Fig. 4. a, Flos integer, separatus. à, c, Flosculus 
separatus. d, Semen integrum; idem auctum. #, Palea 
receptacali. - 

1383. Tabula 669. CALEA. 

4. CGALEA lobata. 
folis inferioribus trifidis, superioribus ovato- 
lanceolaus, obsoletè serratis ; floribus corym- 
bosis. : 
CONIZA lobata. Linn. 

Explicatio iconum ; 

Fig. 1. a, Pars corymbi; flores separati, ee pedun- 
culati. 2, Calix dissectus, cum receptaculo. e, Flosculus 
infundibuliformis, cum germine papposo. d, Semen in- 
tegrum ; pappo coronatum. 

2. CALEA aspera. 
C. floribus sohitarns, pedunculaus, alari- 
bus ; foliis oblongis, iniplinervis, inæqua- 
Hier serratis. 

ÆExplicatio iconum.… 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, foliosa, cum fori- 
bus patentibus. &, Flosculus auctus, separatus, cum ge- 
nitalibus. c, Flosculus, cum semine pappo piloso coro-_ 
nato, et cum paleâ receptaculi.. 

3, CALEA scoparia. 
C. caule fruucoso ; ramis suboppositis, an- 
gulatis. “ns 
SERGILUS scoparius. Gærtn. LA 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, cum floribus magnitudine- 
naturali. | 

1384. Tabula 670. SPARGANOPHORUS. 

I. SP ARGANOP 
HORUS fa sciatu 

S. if ata 

S. folus ovato-lanceolatis, subdentatis ÿ flo 
ribus axillaribus, sessilibus , aggregatis. 
ETHULIA nodiflora. Linn. 

Explicatio iconum. 

separatus , integer. c, Idem dissectus, cum re- 
Tes sl plurimi , in axillis foliorum Édies. 
dun é 
F 



SYNG. POLYGAMIE ÉGALE. 

_ avec le réceptacle à nu. d, Figure externe de la semence. 

246 

e ; Figure interne de la même grossie. f, Semence grossie, | 
coupée transversalement, g, Embryon à nu. 

1385. Planche 670. ATHANASIE. 

1. ATHANASIE cendrée. Dict. n° 13. - 
A. feuilles linéaires, entières, tomenteuses ; 
corymbe composé. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, avec un ra- 
meau très-feuillé, et les fleurs disposées en un corymbe 
terminal. 

2. ATHANASIE crénelée. Dict. n° 2. 
A. fleurs solitaires, texminales; feuilles li- 
néairese 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, avec les ra- | 
meaux presque opposés, sans feuilles à la base; fleurs 
solitaires, terminales. 

3. ATHANASIE à feuilles en coin. Dict. 
n° 14. 
A. feuilles cunéiformes, dentées, imbri- 
quées, glabres; calices cylindriques, presque ! 
à cinq fleurs ; corymbe composé. 

Explication des Jigures. 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure, avec un ra- 
meau feuillé et les fleurs réunies én un corymbe composé. 

4. ATHANASIE pinnée: Dict.n°12. 
A. feuilles ailées, linéaires, tomenteuses ; 
corymbes touffus, composés. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure, avec un ra-. 
meau et les feuilles aïlées ; fleurs terminales, de grandeur 
naturelle, 

5. ATHANASIE à feuilles de bacille. Dict. 
N° 10. 

. À. corymbes simples; feuilles à demi-trifides, 

3 < ù Explication des Jigures. 

réceptacle garni de paillettes. c, Une paillette 
ee aigrettée ; la même grossie. 
M j La même coupée transversalement. < 

ue Fig. 5. a, Fleur séparée, entière. b, Calice divisé , 

es ML 
_ séparée. d, Semence entière, 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

ceptaculo denudato. 4, Seminis facies externa. e, Ejus- 
dem facies interna etaucta. /, Semen auctum, transversè 
sectum. g, Embryo denudatus. 

21385. Tabula 670. ATHANASIA. 

1. ATHANASIA cinerea. 
A. folüis linearibus, integris, tomentosis ; 
corÿymbo composito. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, cum ramulo valdè folioso et 
floribus corymbo-terminali dispositis. 

2. ATHANASIA crenata. Fi 
A. floribus solitariis, terminalibus ; folüs li- 

nearibus. E 

Explicatio iCON UM « 

Fig. 2. Pars caulis superior, cum ramis suboppositis; 

basi exfoliatis ; flores solitarii, terminales. 

3. ATHANASIA cuneifolia. 

A. foliüis cuneiformibus , dentaus , imbri- 

caüs, glabris ; calicibus cyliudricis , subquin- 

que flonis; corymbo eomposito. à 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, cum ramulo folioso , 

et floribus corymbo composito dispositis. 

4. ATHANASIA pinnata. : 
A. folüs pinnatis, linearibus , tomentosis ; 
corymbis densis, compositis. - 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis superior, cum ramulo et foliis 

pinnatis; flores terminales, magnitudine naturali. 

5. ATHANASIA crithmifolia. 
A. corymbis simplicibus ; foliis semi-trifidis; 

linearibus. _ 

ÆExplicatio iCON UM « 

Fig. 5. a, Flos separatus, integer. à, Calix dissectus 
cum receptaculo paleaceo, c, Palea separata. d, Semen 
integrum, pappo coronatum; idem auctum. e, Ejusdem 
sectio transversalis. AR 
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1386. Planche 671. SANTOLINE. 

1. SANTOLINE à feuilles de cyprès. Dict. 
n° 4. 

. S. pédoncules 
disposées sur quatré rangs. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Sanroue. a, Fleur séparée ; entière. b, Ca- 
lice séparé. c, Fleuron entier, avec l'ovaire. d, Une 
paillette du réceptacle. e, Semence entière ( d’après 
Tournefort ). 

Fig. 2. Saxrounre à feuilles de cyprès. a, Calice en- 
tier. b, Le même divisé, avec le réceptacle garni de 
pilotes c, Une paillette du réceptacle séparée. d , 

mences séparées; une semence très-grossie. €, 
même coupée transversalement, f, ÆEmbryon à nu 
( d’après Gærtner ). 

2. SANTOLINE blanchätre. Dict. n° 6. 
__ S: feuilles blanchâtres , pinnatifides, entres 
à leur ase ; pédoncules uniflores ; tige ram- 
pante, presque ligneuse. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure, avec les ra- 
meaux feuillés, et une fleur terminale et solitaire. 

3. SANTOLINE droite. Dict. n° 11. 
S. pédoncules uniflores ; feuilles deux fois 
ailées ; tiges très-simples. 

Explication des figures. 

7 Fig. 4. Portion de la tige supérieure, avec les feuilles 
supérieures et une fleur solitaire, d, Feuilles inférieures 
deux fois ailées. 

4. SANTOLINE à feuilles de ptarmica. 
Dict. n°8. | 
S. féuilles Hinéaïîrés, un peu dentées, blan- 
châtres , .tomenteuses ; pédoncules à fleurs 
nombreuses en corymbe. 

| Explication des figures. 

Fig. 5. Portion de la tige supérieure, feufllée, avec 
les fleurs en corÿmbe, de Er naturelle. 

1587. Planche 672. TARCONANTE. 

1: TARCONANTE camphré. Diet. n° v. 
 T. feuilles trés - entières, tomenteuses en 

dessous. 

uniflores ; feuilles dentées, 

: Palea receptaculi. e, Semen integrum (ex T'ournefortio). 

| 
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1386. Tabula 671. SANTOLINA. 

1. SANTOLINA chamæcyparissus. 

S. pedunculis unifloris; foliis quadnifariam 
dentatis. ” 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Santouxa, a, Flos separatus, integer. 8, 
Calix separatus. c, Flosculus integer, cum germine, d, 

Fig. 2. SANTOLINA chamæcyparissus. a, Calix inte- 
ges b, Idem dissectus, cum receptaculo paleaceo. c , 

alea receptaculi separata. 4, Semina separata; semen 
valdè auctum. e, Idem transvérsè dissectum /, Embryo 
denudatus (ex Carmerd). 

2. SANTOLINA rricana. 
S. foliis incanis, pinnaufidis, basi integris ; 
pedunculis unifloris ; caule repente , suffru- 
ticoso. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars canlis snperior rior, cum ramulis fohosis et 
flore terminali, solitario. F ” 

3. SANTOLINA erecta. 
S. pedunculis unifloris ; 
caulibus simplicibus. 

folits bipinnaus ; 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Pars caulis superior, cum foliis superio- 
ribus et flore solitario. 2, Folia inferiora bipinnata. 

4. SANTOLINA ptarmicoides. 

S. fohis hinearibus, subdentatis, tomentosis , . 
incanis ; pedunculis multifloro-corymbosis. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 5. Pars caulis superior ior, foliosa, cum foribus 
ne mr mhtlrah. = rage 

1387. Tabula 671. TARCHONANTUS. 

1. TARCHONANTUS camphoratus. 
T. fohis imtegerrins, subtus tomentosis. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleuron entier, de grandeur naturelle. à ; Le 
même grossi. c, Le même coupé longitudinalement , avec 
l'ovaire et les organes sexuels. 4, Le même très - grossi. 
e , Portion de la tige supérieure et fleurie. f, Feuille sé- 

arée. g, Calice en fleur. Æ, Le même mür, ouvert, 7, 
L même divisé, âvec le réceptacle velu. 7, Semente 
couronnée par un fleuron, enveloppée d’une laine abon- 
dante. #2, La même grossie. 7, Fleuron ouvert longitu- 
dinalement, grossi, avec les organes sexuels et l’em- 
bryon placé au fond de la corolle, 

1388. Planche 672. AGÉRATE. 
1. AGÉRATE fausse conyze. Dict. Sup.n° 1. 

A. feuilles ovales, presque en cœur, obtuses, 
crénelées; tige presque pileuse ; rameaux 
quelquefois tombans. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice mûr, grossi, avec le réceptacle. 2, 
_ Le même de grandeur naturelle, c, Semences séparées, 

entières. d, Semence grossie , aigrettée. e, La même 
coupée transversalement. f, Embryon à nu. g, Portion 
de la tige supérieure et fleurie. 

2. AGÉRATE Aérissé. Dict. Sup. n° 4. 
A. tige hérissée; feuilles ovales-lancéolées , 
aiguës , hérissées; pédoncules un peu feuillés, 
beaucoup plus longs que les feuilles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure et fleurie, de 
grandeur naturelle. : ù 

1389. Planche 672. EUPATOIRE. 

1. EUPATOIRE pourpre. 
E. feuilles péuolées, quaternées ou quinées, 
ovales-lancéolées, dentées en scie, ridées, 
veinées , un peu rudes; üge fistuleuse. 
EUPATOIRE »erticillé. Dict. n°12. Var. a. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice mûr, entier. , Le même divisé, 
avec le réceptacle. c, Réceptacle nu. d, Semence en- 

tière, aigrettée. /, La même coupée transversalement, 
e ; Semence grossie, sans aigrette, g, Rayon de l’aigrette 
grossie. 

= e _ 2. EUPATOIRE agératoide. Dict. n° 17. 
_ E. feuilles ovales en cœur, dentées en scie, 

 péuolées; tige glabre. 

2, AGERATUM hirtum. 

SYNG. POLYGAMIA AFQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Flosculus integer, magnitudine naturali. à, 
Idem auctus. c, Idem longitudinaliter dissectus, cum 
germine et genitalibus. d, Idem valdè auctus. e, Pars 
caulis superior et florida. f, Folium separatum. g, Calix 
floridus. Z , Idem maturus, patens. z, Idem dissectus, 
cum receptaculo villoso. Z, Semen flosculo coronatum et 
copiosà lanâ involutum. #1. Idem auctum. ?, Flosculus 
longitudinaliter apertus, auctus, cum genitalibus, et 
embryone, infrà corollæ fundum posito. 

1388. Tabula 672. AGERATUM. 

1. AGERATUM conizoides. 
À. folus ovatuis, subcordaus, obtusis, cre- 
neus ; caule subpiloso; ramis interdum pro- 
cumbentibus. 

Explicatio iconum. 

F9. 1. a, Calix maturus, auctus, cum receptaculo. 
B, Idem magnitudine naturali. c, Semina separata, in- 
tegra. d, Semen auctum, pappo coronatum. €; Idem 
transversè sectum. f, Embryo denudatus. g, Pars cau- 
lis superior et florida. a 

“ 

À. caule hirto ; folüis ovato-lanceolatis, acu- 
üs , hirus; pedunculis subfoliosis, folus 
multo longioribus. 

Explicatio iconum. 

Fig, 2. Pars caulis superior et florida, magnitudine 
natural. 

1389. Tabula 672. EUPATORIUM. 

1. EUPATORIUM purpureum. 
E. folüs petiolatis, quaternis, quinisve; 
ovato-lanceolatis, serratis, rugoso- venosis ; 
scabriusculis ; caule fistuloso. VV. Le 
EUPATORIUM verticillatum. Lamk- 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix integer, maturus, 4, Idem disset- 
tus, cum receptaculo. c, Receptaculum denudatum-. 4 

Semen integrum , pappo coronatum. /, Idem transverse 
dissectum. e, Semen auctum, pappo destitutum. £» 

Radius pappi auctus, 

2. EUPATORIUM ageratoides. na 
E. fols cordato-ovatis, serratis, petiolatis ; 
caule glabro. 

Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice mûr, entier. 5. Le même divisé, 
avec le réceptacle. c, Réceptacle nu. d, Semence ai- 
grettée. e, La même grossie , coupée transversalement. 
J; Fleur séparée, avec l'ovaire aigretté. g, Fleurs dans le 
calice ouvert. ur 

Fig. 3. Eurarorrr. a, Calice cylindrique, entier. 
&, Le même avec les fleurons et les stigmates. c, Fleuron 
séparé, avec le pistil. d, Le même avec l'ovaire. e, Se- 
mence entière, aigrettée (d’après T'ournefort). 

3. EUPATOIRE de Fraser. Dict. Sup. n° 56. 
E. très-glabre; feuilles ovales, profondément 
dentées, aiguës; fleurs paniculées; calice 
presque simple. ne | 

Explication des figures. 
Fig. 4. Portion de la tige supérieure feuillée, avec 

une panicule de fleurs terminale. 

4 EUPATOIRE sinue. Dict. n° 24. 
fides, blanchâtres en dessous ; petits rameaux 
latéraux, opposés, très-courts. R 

Explication des figures. 

F9. 5. a, Portion de la tige supérieure feuillée, avec 
les rameaux en fleurs. à , Fleur entière , séparée. c, Fleu- 
ron séparé , avec l'ovaire aigretté. 

1390. Planche 126. KUHNIE. 

(ZZ faut rapporter ici cette plante qui a été placée dans 
la Pentandrie monogynie. Vi. 126). se 

| 1. KUHNIE eupatoire. Dict. Sup. n° 1. 
| K. feuilles élargies, lancéolées, dentées en 

scie ; Corymbe terminal, serré. 
un. née Hi: 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée. 3, Fleuron avec 
l'ovaire aigretté. c, Semence entière, aigrettée. d, Por- 
tion de la tige supérieure feuillée et fleurie. e, Feuille 
séparée, de grandeur naturelle, ; 

© 2391. Planche. 673. CACALIE. 
Le CA à feuilles de Laurose. Dict. 

C. tige ligneuse , composée ; feuilles planes, 
. lancéolées 3 Cicatrices des pétioles peu mar- 
. *quées. moe US ri 

Botanique. Tome III. 

E. feuilles ovales, obtuses, sinuées, pinnati- 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix integer, maturus. 2, Idem dissectus, 
cum receptaculo. c, Receptaculum denudatum. 4, Se- 
men pappo coronatum. €; Idem auctum, transverse 
sectum. f, Flos separatus, cum germine papposo. #, 
Flores in calice patente. re 

Fig. 3. Euraronrum. a, Calix cylindricus, integer. 
Bb, Idem cum flosculis et stigmatibus. c, Flosculus sepa- 
ratus, cum pistillo. d, Idem cum germine. e, Semen 
integrum , pappo coronatum (ex Tournefortio ). 

3. EUPATORIUM Frasieri. 
E. glaberrimum ; foliis ovaus, profunde den- 
aus, acutis ; floribus paniculaus ; calice sub- 
simplici. 

Explicatio 
iconum. 

LI 

Fig. 4. Pars caulis superior foliosa, eum paniculà flo- 
rum terminali, 

4. EUPATORIUM sinuatum. ; Pi 
E. fois ovatis, obtusis, sinuato-pinnaufidis, 
subtüs canescentibus; racemulis laterahibus , 

 oppositis, brevissimis. 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Pars caulis superior foliosa, cum ramulis 
floriferis. 2, Flos integer, separatus. c , Flosculus separa- 
tus, cum germine papposo. 

1390. Tabula f126[ KUHNIA. 

(ic referenda est hæc planta quæ ad Pentandriam 
monogyniam, Tab. 126, refertur). 

1. KUHNIA eupatorioides. 

1167 

K. folis lato-lanceolaüs, serratis ; corymbo- 
terminali, coarctato.  . 
CRITONIA kuhnia. Gærin. Tab. 174. 

Explicatio iconum. | 

Fig: 1. a, Flos integer, separatus. b » Floscalus, cum 

à, Pare mali superior folices etoiles ey Politis 
separatum , magnitudine naturali. L on, £ 

1392. Tabula 678. CACALIA. 
r. CACALIA Hleinia. 

_ C. caule fruticoso , composito ; foliis lanceo- 
Er planis ; peuolorum cicatricibus obso- 
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Explication des figures. 

Fig. 1. CACALIE. a , Fleur entière, séparée. b, Ca- 
lice entier, sans la corolle. c, Fleuron séparé, avec 
lovaire aigretté. d, Galice mûr, avec les semences. 

3 e, Semence séparée , aigrettée ( d’après Tournefort ). 

Fig. 2. CACALIE à feuilles de Laurose. a , Calice 
mûr, entier, caliculé à sa base. 2, Réceptacle nu. 
(d’après Gærtner). - 

2. CACALIE à feuilles hastées. Dict. n° 19. 
GC. tige herbacée ; feuilles hastées, deltoïdes, 
acuminées , dentées en scie ; fleurs penchées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice mûr, caliculé à sa base. B, Le même 
coupé dans sa longueur. c, Portion du receptacle grossi. 
d, Semences aigrettées e , Semence divisée transversa- 
lement. 

| 3. CACALIE sous-ligneuse. Dict. n° 7. 
_C: tige rampante, presque ligneuse ; ra- 
mceaux droits, samples; fleurs solitaires, lon- 
guement pédonculées. _ 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure , dressée, avec 
les rameaux ; fleurs solitaires, longuement pédonculées. 

4. CACALIE à feuilles roncinées. Dict. n° o. 
G. tige ligneuse ; feuilles planes, péuolées , 
hastées, roncinées , slauques, charnues. 

Explication des figures. 

Fig. 5. Portion de la tige supérieure épaisse, char- 
nue , avec les fleurs disposées en un corymbe lâche, 

© 5. CACALIE bipinnée. Dict. n° 26. 
C. herbacée ; feuilles linéaires, deux fois 

Explication des figures. 
ie Fig. 6. Portion de l'E e s

u Erieuré et fuillée Éé 

lesAléurs en corymbe. 7 , 
- 

© 1392. Planche 674. TUSSILAGE. 

T. thyrse oblong ; fleurs discoïdes ; feuilles 

IE POLYGAMIE. SUPERFLUE. 

SYNG. POLYGAMIA AEQUALIS. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. CACALIA. a, Flos integer , separatus. 
b, Caix integer, demptà corollä. c, Flosculus sepa- 
ratus, cum germine papposo. d, Calix maturus, cum 
seminibus. e , Semen separatum, pappo coronatum (ex 
T'ournefortio ). 

Fig. 2. CACALIA Keinia, a, Calix maturus; in- 
teger, basi caliculatus, 2 , Receptaculum denudatum 
(ex Gaœrtnero }. 

a. CACALEA hastalæs =" * 
C. caule herbaceo ; foliis hastato-deltoideis, 
acuminals , serraus ; floribus nutantibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix maturus, basi caliculatus. », Idem 
longitudinaliter dissectus. e, Pars receptaculi aucti. d, Se- 
mina pappo coronata. e, Semen transversim sectum. 

3. CACALJA suffruticosa. 
C. caule repente, suffraticoso; ramis erecus, 
simplicibus ; floribus solitarus , longè pedun- 
culatis. 
CACALIA Zinaria. Var. B. Pumila. Dict. 
Supp. : 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis superior, cum ramis erecta; 
flores solitariüi , longè peduneulati. 

4. CACGATITA runcinata. 
C. caule fruticoso; foliis petiolatis , plans, 
bastato-runcinaus , carnosis., glaueis. 

Ezxplicatio  iconum. 

Fig. 5. Pars caulis superior, crassa et carnosa ; cum 

floribus corymbo laxo dispositis. 

5. CACALIA bipinnata. 
C. herbacea ; folis hnearibus , bipinnats- 

Explicatio iconum. 

Fig. 6. Pars caulis superior et foliosa ; eum floribus 

corymbosis, 7 . 

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA: 

| 1392. Tabula 674. TUSSILAGO. 

1. TUSSILAGO petasites. see 
T. thyrso oblongo ; floribus discoïdeis ; 1o- 
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oblongues , en cœur, inégalement denti- 
_culées, pubescentes en dessous ; les lobes 
rapprochées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. PÉTASITE. a, Calice entier, fleuri. 8, c, Fleu- 
ron entier, avec l'ovaire aigretté, vu sous différentes 
faces. d, e, Semence aigrettée (d’après Tournefort). 

Fig. 2. TUSSILAGE péfasite. Portion de la tige 
supérieure , feuillée et fleurie. 

2. TUSSILAGE pas d'âne. Dict. n° 10. 
T. hampe uniflore , presque nue , munie de 
bractées ; fleur radiée ; feuilles en cœur , an- 
guleuses , dentées, pubescentes en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a , Fleur entière , étalée. & , Fleuron séparé, 
avec l'ovaire aigretté. «, Demi-fleuron de la circonfé- 
rence. d, Calice mûr. e, Semence aigrettée. f, Récep- 
tacle nu: g, Calice mûr, ventru, conique. 2, Le même 
coupé longituüdinalement , avec le réceptacle plane. ;, Le 
même réfléchi, avec le réceptacle relevé en bosse. , Demi- 
fleuron de la circonférence. », Fleuron du disque tu- 
bulé, 7 , Semence aigrettée. o, p, Embryon à nu. 

3. TUSSILAGE ybride. 
T. thyrse oblong ; plusieurs fleurons fe- 
melles nus. 

TUSSILAGE pétasite. Var. «. Dict. n° 1. 

Æxplication des figures. 

Fig. & a, Fleur entière , hermaphrodite ; avec l’o- 
vaire aigretté. à , Fleuron femelle. 

4. TUSSILAGE odorant. Dict. n° 5. 
T. thyrse en flûte ; fleurs radiées ; feuilles” 
en cœur , arrondies, également denticulées, 
pubescentes en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 5. æ, Fleuron entier, avec l’ovaite aigretté. 
b, Demi-fleuron de la circonférence femelle. 

5. TUSSILAGE à feuilles en lyre. Dict. n° 19. 
T. hampe uniflore , presque nue ; fleur ra- 
diée , étalée; feuilles oblongues , un peu 
sinuées à leur base, lanugineuses, tomen- 
teuses en dessous, pétiolées. 

Explication des figures. 
Fig. 6. Plante entière , de grande elle , avec 

les fleurs radicales et la Dep SAT Pr ue ë 
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liis oblongo-cordatis , inæqualiter denticula- 
üs ; subtüs pubescenubus ; lobis approximats. 

Explicatio iconum. Ç 

Fig. 1: PETASITES. a , Calix integer, floridus. 
b, c, Flosculus integer, cum germine papposo , diversè 
visus, d, e, Semen pappo coronatum (ex T'ournefortio). 

Fe, TUSSILAGO petfasites. Pars caulis superior, 
Er are & Te der me: 

2. TUSSILAGO farfara. 
T. scapo unifloro , subnudo , bracteato ; 
flore radiato; foliis cordatis , angulaus , den- 

 tatis ,subtüs pubescentibus. 

 Explicatio iconum. 
Fig. 3. a, Flos integer, patens. 4, Flosculus sepa- 

ratus, cum germine papposo. c, Flosculus radii ligulatus. 
d, Calix maturus. e, Semen pappo coronatum. f, Recep- 
taculum denudatum. g, Calix maturus, ventricosus, co- 
nicus. À, Idem longitudinaliter dissectus , cum recepta- 
culo plano. 7, Idem reflexus, cum receptaculo demüm 
pulvinato. Z, Floscnlus radii ligulatus. #1, Flosculus 

| disci tubulosus. 7 , Semen pappo coronatum. 0, p, Em- 
bryo denudatus, 

3. TUSSILAGO hp: <= 
T. th oblongo ; flosculis femineis, nu- 
dis, plurimis. - | É 

TUSSILAGO petasites. Var. à. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. h. a, Flosculus integer, hermaphroditus, cum 
germine papposo. à, Flosculus femineus. 

4. TUSSILAGO fragrans. | 
T. thyrso fastiagiato ; floribus radiatis; folüs 
En he , æqualiter denticulatis, 
subtüs pubescenübus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. a Flôscülus integer , cum ermine 050. 
b, Flosculus radii ligulatus nn hate ea RE 

T: scapo unifloro , subnudo; flore radiato , 
patente; folns oblongis, basi subsinuatis : 
lanuginosis ; subtùs tomentosis, peuolaus. 

Explicatio iconum. La 

| Fig. 6. Planta intégia , magnitudine natürali, cum 
foliis radicalibus et scapo unifloro. 

l12 
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1303. Planche 675. CINÉRAIRE. 

1. CINÉRAIRE /aineuse. Dict. n° 12. 
C. feuilles arrondies , anguleuses, longue- 
ment pétiolées, blanches et tomenteuses en 
dessous ; fleurs solitaires , terminales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , étalée, vue par devant, 
2, La même vue par derrière. c, Fleur hermaphrodite, 
avec l’ovaire aigretté. d, d, Demi-fleuron de la cir- 
conférence. €, Deneitoë aigrettée; læ même grossie. 

2. CINÉRAIRE à feuilles de germandrée. 
Dict. n° 20. 
-C. tige herbacée, anguleuse , nue en dessus; 
feuilles pétiolées , en cœur, crénelées , blan- 
châtres en dessous. 

_ Explica tion des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure feuillée, avec 
les fleurs de grandeur naturelle. 

3. CINÉRAIRE spinulée. Dict. n° 19. 
C. feuilles amplexicaules, un peu spatulées , 
dentées, un peu épineuses à leurs bords, 
glabres ; corymbe paniculé. 

= 

_ÆExplication des figures. 

. Æig. 3. Portion de la tige supérieure feuillée, avec 
les fleurs terminales, paniculées. 

4. CINERAIRE à grosses fleurs. Dict. Sup. 
n° 5o. ; Le 
C. tomenteuse ; feuilles lancéolées , oblon- 
gues, obtuses , dentées , sessiles ; fleurs ter- 
minales , solitaires, 

Explication des figures. 

\ Fig. 4. Portion de la tige supérieure ét feuillée , avec 
les fleurs de grandeur naturelle, 

1394. Planche. 676. SENEÇON. 
1. SENECON commun. Dict. n° r. 
_ $. corolles nues; feuilles ailées-sinuées, am- 

_ plexicaules ; fleurs éparses. | 

Explication des figures. 

| ] 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLU À: 

1393. Tabula 675. CINERARIA. 

1. CINERARIA /anata. 

GC. foliis subrotundo-angulosis , longë peuo- 
laus, subtüs tomentoso-albis; floribus soli 
tarus, terminalibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Flos integer, patens, anticè visus. à, Idem 
posticè visus. 6, Flosculus hermaphroditus , cum ger-- 
mine papposo. d, d, Flosculus radii ligulatus, e, Semen 
pappo coronatum ; idem auctum. 

2. CINERARIA chamædrifolia. 

C. caule herbaceo, anguloso, superné nudo; 
._ 0 . 0 Li Y 

folis peuolatis, cordatis , crenatis, subtus 
incanis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa , cum floribus mag- 
nitudine naturali. 

3. CINERARIA spinulosa. 
C. foliis amplexicaulibus , subspathulatis , 
margine dentato-spinulosis , glabris; corymbo 
paniculato. Lee 

. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior foliosa , cum floribus 
terminalibus, paniculatis. 

4. GINERARIA crassiflora. 

GC. tomentosa ; folüis lanceolato - oblongis ; 
obtusis, dentatis , sessilibus ; floribus termi- 
natibus , solitariis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis superior et foliosa , cum floribus 
magnitudine naturali. 

1394. Tabula 676. SENECIO. 

1, SENECIO vulgaris. 
S. corollis nudis; folüs pinnato -sinuatis, 
amplexicauhbus ; floribus sparsis. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 1. SENECIO. a, Flos integer.  , Flosculus 

separatus, Cum germine papposo. c, Calix separatus- 
d, Calix maturus, cum seminibus. e, Semen papP° 
coronatum. /, Receptaculum nudum , cum calice reflexo- 
(ez Tournefortio). 

HO 
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Fig. >, SENEÇON vulgaire. a, Calice séparé , en- 
tier. b, Le même coupé verticalement. c, Réceptacle 

nu , avec le calice réfléchi. d, Le même mûr. e, Le. 
même grossi. f, Semences séparées , aigrettées. g, Une 

semence avec un rayon de l’aigrette. #, Semence coupée 
transversalement. Z, Embryon à nu (d’après Gærtner). 

2. SENECON jacobée. Dict. n° 49. 
S. rayon étalé ; feuilles en lyre pinnauüfides, 
divariquées ; glabres , dentées ; tige dressée. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice droit , puis réfléchi. 2, Réceptacle 
nu, c, Portion du réceptacle grossie. d, Semence sépa- 
rée, aigrettée. e, La même grossie , avec un rayon de 
laigrette. /, La même coupée transversalement. g, Em- 
bryon à nu (d’après Gærtner). 

Fig. 4. Jaconée. a, Fleur entière, vue par derrière. 
b, Larmême vue par devant. c, Fleuron séparé, avec 
les organes sexuels et l’ovaire aigretté, c, Demi-fleuron 
de la circonférence femelle. e , Calice mûr. /, Semence 
séparée, aigrettée. g, Réceptacle nu, avec le calice ra- 
battu. PRES ES 

3. SENECON d'Egypte. Dict. n° 32. 
S. corolle rabattue ; feuilles amplexicaules , 
linéaires-lancéolées , pinnaufides ; écailles du 
calice plus courtes, scarieuses. 

Explica tion des figures. 

Fig. 5. Portion de la tige supérieure feuillée y avec 
les fleurs pédonculées, terminales. 

4, SENECON à feuilles de Daphné: Die. 
Sup. n° 126. 

_ S. feuilles entassées, sessiles, ovales-lancéo- 
lées , aiguës, roulées à leur bord, tumen- 
teuses en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 6. Portion de la tige supérieure feuillée, avec. 
les fleurs presque en corymbe. 

5, SENECON ambaville. Dict. Sup. n° 124. 
S. glabre ; feuilles lancéolées, oblongues , 
crénelées, appendiculées à la base. 

Explication des figures. 

Fig. 7. Portion de la tige supérieure et rameuse , avec 
les feuilles et les fleurs de grandeur naturelle, 
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Fig. 2. SENECIO vulgaris. a; Calix separatus, 
integer. à, Ejusdem sectio verticalis. c, Receptaculum 
nudum , cum calice reflexo. d ; Idem maturum. e , Idem 
auctum. f, Semina separata , pappo coronata. g, Semen 
cum radio pappi. #, Semen transversè dissectum. z, Em- 
bryo denudatus (ex Gærtnero). 

2. SENECIO jacobæa. : 
S. radio patente ; foluis Fer ee 7 2 
divaricaus ; dentatis , glabris ; caule erecto. 

JACOBAEA wulgaris. Gærin. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 3.-a, Calix erectus et demèm reflexus. b, Re- 

ceptaculum nudum. c, Pars receptaculi aucta. d, Se- 
men separatum, pappo coromatum. e; Idem auctuu , 
cum radio pappi. /, Ejusdem sectio transversalis. g, Em- 
bryo denudatus (ex Gærtnero ). 

Fig. 4. JaAcomxA. a, Flos integer, posticè visus. 4, 
: Idem patens, anticè visus. c, Flosculus separatus, cum 
genitalibus et germine papposo. c, Flosculus radii ligu- 

 latus , femineus, e, Calix maturus. /, Semen separatum , 
pappo coronatum, g, Receptaculum nudum, eum calice 

O, ; s 

3. SENECIO ægyptius. 
S. corollis revolutis ; fohis amplexicaulibus , 
lineari-lanceolatis | pmnatifidis ; squamis ca- 
licinis brevioribus, sphacelaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. Pars caulis superior foliosa , cum floribus 
pedunculatis, terminalibus. 

4. SENECIO daphnoïdes. 

S. folüis confertis, sessilibus, ovato-lanceo- 
las , acutis, margine revolutis, subtüs to- 
mentosis. FA : 

Explicatio iconum. | rs 

Fig. 6: Pars caulis superior foliosa , cum Soribus 
subcorymbosis. A 

5. SENECIO ambayillæ. 
S. glaber ; foliis lanceolatis , oblongis, cre- 
naus, basi appendiculaus. ruse 

: Explicatio iconum À 

Fe 7. Pars caulis superior et ramosa ; cum folis et 
floribus magnitudine naturali. 



254 SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 
1395. Planche 677. PERDICIE. 

1. PERDICIE à feuilles glabres. Dict. n° 3. 
P. fleurs presque radiées ; tige un peu h- 
gneuse; feuilles lancéolées, aiguës, très- 
entières. 

Explication des figures. 

Fig. 1..a, Fleur entière, étalée, b, Calice divisé, 
avec le réceptacle. c, Réceptacle séparé et grossi. d, 
Fleuron de la circonférence. e, Fleuron du disque avec 
avec l’ovaire aigretté. f, Semence séparée, avec un rayon 
de l’aigrette. g, La même grossie, #, Portion de la tige 
supérieure ; feuillée, avec une fleur ouverte, 

2. PERDICIE de la Jamaïque. Dict, n° 1. 
P. fleurs presque radiées ; calice extérieur à 
quatre folioles ; ge ligneuse. 

Explication des figures. 

| Fig. 2. a, Fleur entière, ouverte, avec le calice ex- 
térieur étalé. à, Fleuron de la circonférence à deux 
lèvres, avec l’ovaire aigretté. c, Fleuron du disque tu- 
bulé, à cinq dents. d, Le même étalé, sans l'ovaire , 
e; Pistil séparé. f, Portion de la tige supérieure et 
fleurie. 

1396. Planche 677. BRACHIOGLE. 
1. BRACHIOGLE à feuilles sinuées. Dict. 

L: ven À 

B. feuilles ovales, échancrées, sinuées. 

“ Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur entière, séparée. 2, Calice séparé. 
c, Calice mür. d, Ecaille calicinale. e, La même grossie. 
f, Fleuron du disque, avec l'ovaire aigretté. f, Demi- 
fleuron de la circonférence. À , Semence séparée, grossie, 

igrettée. z, Portion de la semence , avec des rayons de 
l’aigrette. nes 

1397. Planche 677. PAQUERETTE. 

1. PAQUERETTE wivace. Dict. n° 1. 
P, hampe nue; feuilles en spatule, dentées , 

sinnées. 

Explücation des figures. 

Fig. 1. PAQUERETTE. 4, Fleur entière, étalée. 8, 
Fleuron du disque à cinq dents. c, Demi-fleuron de- la 
circonférence. d, Réceptacle nu, conique, avec le calice 

_étalé. e, Le même grossi. f, Semence séparée. g, La 

même grosie. #, La même coupée transversalement, ;, 
Se #Embryon séparé. 

_- Fig. 2. Paquenerre wivace. Plante entière, de gran- 
deux naturelle. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

1395. Tabula 677. PERDICIUM. 

1. PERDICIUM lævigatum. 
P. floribus subradiatis ; caule suffruticoso ; 
foliis lanceolatis, acuus, integerrimis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. #, Calix dissectus , 
cum receptaculo. c, Receptaculum separatum et auctum. 
d, Flosculus radii. e, Flosculus disci, cum germine 

pposo. f, Semen separatum, cum radio pappi. g, 
dem auctum. 2, Pars caulis superior , foliosa , cum flore 

patente. : 

2. PERDICIUM radiale. 
P. floribus subradiaus ; calice extériore te- 
traphyllo ; caule fruucoso. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer patens, cum calice exteriore 
expanso. D, Flosculus radii bilabiatus, cum germine 
papposo. c, Flosculus disci tubulosus, quinquedentatus. 
d, Idem expansus, dempto germine. e, Pistillum sepe- 
ratum. /, Pars caulis superior et florida. 

1396. Tabula 677. BRACHYOGLOTIS. 
1. BROCHYOGLOTIS repanda. 

B. foliis ovatis, repando-sinuatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer. b, Calix separatus. 
c, Calix maturus. d, Squama calicis. e, Eadem aucta. 

f, Flosculus disci, cum germine papposo. g, Flosculus 
radii ligulatus. , Semen separatum, auctum , pappo. 
coronatum. z, Pars seminis, cum radiis pappi.- 

1397. Tabula 677. BELLIS. 
1. BELLIS perennis. 

B. scapo nudo; foliis spathulats ; dentato- 
sinuatis. 

Explicatio iconum. : 

Fig. 1. Berris. a, Flos integer, patens. 2, Flosculus 
disci quinquedentatus. c, Flosculus radii ligulatus- d; 
Receptaculum conicum, nudum, cum calice patente. ©? 

Idem auctum. f, Semen separatum. L Idem auctum- 

», Ejusdem sectio transversalis. :, Embryÿo separatus 

Fig. 2, Bezzts perennis. Planta integra, magnitudine 
 naturali. 

} 



SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

1398. Planche 678. MATRICAIRE. 

1. MATRICAIRE odorante. Dict. n° 4. 

M. feuilles deux fois aïlées ; pinnules linéaires, 
bifides ; réceptacles coniques , allongés ; les 

demi-fleurons rabattus. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. Marnicarme. a, Fleur entière, étalée, vue 
par devant. #, La même vue par derrière. c, Fleu- 
ron du disque entier. d, Demi -fleuron de la circonfé- 
rence. e, Calice mûr, renfermant les semences. f, Ré- 

- ceptacle nu. z, Semences séparées (d’après Tournefort). 

Fig. 2. Marricarme odôrante. a, Cabhice avec le ré- 
ceptacle couvert par les semences. à, Réceptacle nu c. Le 
même grossi. d, Semences séparées. e, Semence gros- 
sie. f, La même coupée transversalement. g, Embryÿon 
à nu (d’après Gærtner). LÉ 

2. MATRICAIRE des parterres. Dict. n° 5r. 
M. feuilles amplexicaules , aïlées , profondé- 
ment incisées , plus larges en dehors ; demi- 
fleurons très-larges. - 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur entière, ouverte, vue par devant. à, 
Une autre fleur. c, Fleur fermée, avec la vue du calice. 
d,e;, Demi-fleuron de la circonférence , avec une variété. 
f; gs Fleuron du disque à cinq dents. À, Semences sé- 
parées (d’après Tournefort ). 

Fig. 6. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. 
b, Calice avec le réceptacle à nu. c, Semence entière. 
d, La même grossie. e , La même coupée verticale- 
ment. f, Coupe transversale de la même. g, Embryon à 
nu; le même grossi ( d’après Gaærtner). 

3: MATRICAIRE charnue. Dict. n° 14. 
- M. uge faible, rameuse; feuilles en spatule, 

- lisses, charnues, dentées en scie; calice noir 
à son bord. 

Explication des figures. : 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure et feuillée de 
grandeur naturelle, avec une fleur terminale. 

4: MATRICAIRE graminiforme. Dict. n° 15. 
+ feuilles linéaires; les radicales un peu 

dentées au sommet; celles des tiges très- 
entièr es ; tige trés- simple A 

Explication des figures. 

Portion de la tige supérieure, avec une fl eur solitaire. 
B, Portion de la tige inférieure, feuillée, 

Fig. 5. Plante entière, de grandeur naturelle. a, 
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1398. Tabula 678. MATRICARIJA. 

1. MATRICARIA suaveolens. 
M. folüis bipinnaus ; pinnulis linearibus , 
bifidisque ; recéptaculis conicis, elongatis ; 
radns deflexis. 

Explicatio iconum. " 

Fig. Marricanra. a, Flos integer, patens, anticè 
visus. à, Idem posticè visus. ç, Flosculus disci integer. 
d, Flosculus radü ligulatus, e, Calix maturus, semina 
continens. À Receptaculum nudum. g, Semina sepa- 
ratà (ex T'ourneforfio). 

Fig. 2. MarricarrA swaveolens. a, Calix, cum re- 
ceptaculo seminibus tecto. 2, Receptaculum denudatum. 
c, Idem auctum. d, Semina separata. e, Semen auctum. 
J, Ejusdem sectio transversalis. #, Embryo denudatus (ex 
Gærtnero ). RCE bé. Fe 

2. MATRICARIA coronaria. 
M. fohis amplexicaulibus, pinnatis, profurnidè 
incisis, extrorsum latioribus; semi-flosculis 
laussimis. 

CHRYSANTEMUM coronarium. Linn. 

Explicatio iconum.. 
Fig. 3. a, Flos integer, patens, anticè visus. &, Flos 

alter. c , Flos clausus, cum cons calicis. d, e, Flos- 
culus radii ligulatus, cum varietate. fr gs Flosculus 
disci quinquedentatus. , Semina separata (ex Tour- 
nefortio ). 2 

Fig. 6. a, Pars caulis superior et florida. 2, Calix 
cum receptaculo denudato, c, Semen integrum. d, Idem 
auctum. e, Ejusdem sectio verticalis. f, Ejusdem sec- 
tio transversalis. g, Embryo denudatus; idem auctus 
(ex Gærtnero). 

3. MATRICARTA carnosa. 
M. caule debili , ramoso; foliüis spathulats, 
dentato-serratis, carnosis, levibus; calice 
margine nigro. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis superior et foliosa magaitudine 
naturali, cum flore terminali | RTS 

| 4 MATRICARLA graminifélis. ” 
dentaus ; caulinis integerrimis ; caule simpli- 

eissimo. RE mo 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. Planta in 
caulis superior, cum 
rior, foliosa. 

M. folus linearibus ;. radicalibus . 

a, magnitudine naturali. a, Pars 
solitario. D, Pars eaulis infe- 



256 SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 
1399. Planche 679. DORONIC. 

1.  DORONIC à feuilles en cœur. Dict, n° r. 
- D. feuilles radicales en cœur, obtuses, pé- 

. wolées ; celles des tiges ovales-aiguës, denti- 
* culées, amplexicaules. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Doronrc. a ; Fleur entière , ouverte, vue par 
devant. &#, La même vue par derrière. c, Fleuron du 
disque séparé. d, Demi-fleuron de la circonférence. e, 
Réceptacle nu, avec le calice étalé. f, Semence entière, 
aigrettée ( d’après Tournefort). 

Fio. 2. Doroxic à feuilles en cœur. a, Calice étalé, 
avec È réceptacle. à, Réceptacle grossi. c, Demi-fleuron 
de la circonférence. 4, Semence de la même, solitaire, 
non aigrettée ; la même grossie. e, La même coupée 
transversalement. f, Fleuron du disque avec l’ovaire 
aigretté. g, Semence du même aigrettée; la même 
grossie. À, Coupe transversale de la même. 

2. DORONIC blanc. Dict. n° 16. 
D. feuilles lancéolées, pinnaufides, blan- 
châtres et tomenteuses en dessous ; décou- 

aiguës; hampe nue, tomenteuse, uni- 
ore. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle. a; Por- 
tion supérieure de la hampe, avec une fleur solitaire. 2, 
Portion inférieure de la Rabpé-eveches feuilles radi- 

cales. Ses # s £: " 

+ © 3. DORONIC à feuilles opposées. Dict. n° 3. 
D. feuilles radicales ovales, entiéres, ner- 
veuses ; celles de la tige lancéolées, opposées ; 
fleur presque solitaire. 

Explication des figures. 

, Fig. 4 a, Galice mür;, entier. 2, Le même coupé 
dans sa longueur, avec le réceptacle. c, Demi-fleuron de 
la circonférence, avec l’ovaire aigretté. 4, Fleuron du 

_ grossie (d’après Gærtner). 

_ 4. DORONIC à feuilles de cétérac. Dict. 
ri 4 
D. feuilles sinuées-pinnatifides ,tomenteuses 

en dessous ; lobes arrondis ; hampes tomen- 
_teuses , legèrement écailleuses , uniflores. 

- disque. €, Semence entière , aigrettée. f; La même 

_SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA : 

1399. Tabula 679. DORONICUM. 

1. DORONICUM pardalianches. 
D. foliis radicalibus cordats, obtusis, petio- 
latis; caulinis ovato-acutis, denticulatis, 
subauriculatis, amplexicaulibus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. Donoxtcum. a, Flos integer, patens, anticè 
visus. , Idem posticé visus. c, Flosculus disci sepa- 
ratus. d, Floscülus radii ligulatus. e, Receptaculum 
nudum , cum calice patente. f, Semen integrum, pappo 
coronatum (ex Tournefortio). | 

_— Fig. 2. Doronicum pardalianches. a, Calix expansus, 
cum receptaculo. &, Receptaculum auctum. c , Flosculus 
radii ligulatus. d, Semen ejusdem solitarium , non pap- 
posum ; idem auctum. e, Éjusdem sectio transversalis. 
fs Flosculus disci, cum germine papposo, g, Semen 
ejusdem pappo coronatum ; idem auctum. 2, Ejusdem 
sectio transversalis. = 

2. DORONICUM incanum. 
D. fois lanceolatis, pinnaüfidis, subtüs 
tomentoso - incanis ; laciniis acuus ; scapo 
nudo, tomentoso, unifloro, 

roller icones 
Fig. 3. Planta integra , magnitudine naturali. a, Pars 

scapi superior , cum flore solitario. D ; Pars scapi inferior, 
cum folis radicalibus. 3 

3. DORONICUM oppositifolium. , 
D. folis radicalibus ovaus, integris, ner- 
vosis; caulinis lanceolatis, opposiis ; flore 
subsolitario. SES à 

ARNICA montana. Gæriner. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Calix maturus, integer. à, Idem Jongitu- 
dinaliter dissectus, cum receptaculo. c, Flosculus rad 

ligulatus, cum germine papposo. d, Flosculus disci. &; 

Semen integrum, pappo coronatum. f, Idem auctum (7 
Gaærtnero),. Le 

4. DORONICUM «splenifolium. 

D. folis sinuato-pinnatifidis , subtus tomen- 

tosis ; lobis rotundatis ; scapis tomentosis 
subsquamosis , umfloris. LS 

ARNICA gerbera. Lino. HS à 
ÆExplicatior 
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SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 5. Plante entière, de grandeur naturelle, a , Por- 
tion supérieure de la hampe, avec une fleur solitaire. 
b, Portion inférieure de la hampe, avec les feuilles ra- 
dicales. : 

1400. Planche 680. INULE. 

1. INULE aunée. Dict. n° 1. 
I. feuilles amplexicaules , ovales , ridées , 
tomenteuses en dessous ; écailles du calice 
ovales. > 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice entier ; écailles intérieures, prolongées 
par la maturité, roides et presque cartilagineuses. à, Por- 
tion du réceptacle très-grossie. €, Semence entière, ai- 
grettée. d, La même grossie , avec un rayon de l’aigrette. 
e La même co transversalement. f, Embryon cou- 
vert d’une membrane intérieure. g, Le même à nu. 

INULE pulicaire. Diet. n°9. | 
feuilles amplexicaules | cbiongues > On- 

culée dulées, crépues, pubescentes 3 tige pani ; 
fleurs globuleuses. ; ” 

Explication des figures. 

Fig. 2. a , Calice entier et fleuri. à, Le même coupé 
dans sa longueur , avec le réceptacle. c , Réceptacle non 
mûr, d, Le même mûr. e, Semence aigrettée. f, La 
même grossie. g, La même coupée transversalement. x , 
Embryon à nu. z, Portion de la tige supérieure , rameuse 
et fleurie. 

3. INULE cArysocomoïde. Dict. n° 25. 
I. feuilles à demi-amplexicaules , linéaires , 
trés-petites, roulées à leurs bords; pédoncules 
uniflores. 

Explication des figures. ; 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure, rameuse et fleu- 
_ rie, de grandeur naturelle. 

…. 1401. Planche 680. VERGE D'OR. 

Te VERGE d’or commune. Dict. n° 25. 
V: tige droite, cylindrique , rameuse et pu- 
bescente à sa partie supérieure ; feuilles de 
la uge lancéolées ; Tétrécies à leurs deux ex- 
trémités , dentées en scie ; les inférieures 
elliptiques, un per pileuses ; grappes droites ; 
demi-fleurons allongés. ; 

Botanique, Tome. III, 
, 
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Explicatio iconum. 

Fig. 5. Planta integra, magnitudine naturali. a, Pars 
scapi superior, cum flore solitario. &, Pars scapi inferior, 
cum foliis radicalibus. 

1400. Tabula 680. INULA. 

1. INULA helenium. _.  . 
I. folis amplexicaulibus , ovatis , rugosis ; 
subtüs tomentosis ; calicum squamis ovatuis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a ; Calix integer, squamis intimis per matu- 
ritatem elongatis, rigidis et quasi cartilagineis. 2, Re- 
ceptaculi pars insigniter aucta. c, Semen integrum, pappo 
coronatum. d, Idem auctum , cum pappi radio. e, Ejus- 
dem sectio transversalis. f, Embryo membranä interiore 
tectus. g, Idem denudatus. 

2. INULA pulicaria. 
I. folüs amplexicaulibus , oblongis ; undula- 

- us, crispis, pubescentibus ; caule paniculato ; 
- floribus globosis. 

re 
… 

-_ ÆExplicatio iconum. 
A Ê É 

Fig. 2. a, Calix integer et floridus. », Idem longi- 
tudinaliter dissectum , cum receptaculo. c, Receptaculum 
immaturum. d, Idem maturum. e , Semen pappo coro- 
natum. f, Idem auctum. g, Ejusdem sectio transversalis. 
k, Embryo denudatus. ?, Pars caulis superior , ramosa 
et florida. 

3. INULA chrysocomoides. 
I. foliis semi-amplexicaulibus , linearibus, 

nargine revolutis , perparvis 3 pedunculis 
unifloris. ; 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior , ramosa et florida , 
magnitudine naturali. s : 

k 

1401. Tabula 680. SOLIDAGO. . : 

1. SOTIDAGO wirga aura. 
$ $ 

S. caule erecto , tereti , superné ramoso et 
pubescente ; foliis caulinis lanceolatüs, utrin- 
qué attenuatis , serraus ; inferioribus ellip- 
ücis , pilosiusculis ; racemis erecus ; ligulis 
elongaus. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure , rameuse et 
fleurie. D, Fleur entière , étalée, vue par devant. 6, La 
même vue par derrière. 4, e, Fleuron du disque entier, 
vu sous diverses faces. f, Demi-fleuron de la circonfé- 
rence , avec l’ovaire aigretté. g, Calice contenant les se- 
mences. À, Semence séparée , aigrettée. z, Réceptacle nu, 
avec le calice étalé, 7, Calice mûr, entier. Le même ou- 
vert, avec le réceptacle, #, réceptacle nu, grossi. 7, 
Demi-fleuron de la circonférence, o, Fleuron du disque, 
P: Semence grossie, avec un rayon de l’aigrette, g, Coupe 
transversale de la même. r, Embryon à nu. 

1402. Planche 681. VERGEROLLE. 

1. VERGEROLLE dcre. Dict. n° 28. 
V. pédoncules alternes, uniflores ; aigrette 
roussâtre , une fois plus longue que les se- 
mences, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice contenant les semences. #, Le même 
divisé, avec le réceptacle. c, Réceptacle nu, avec le ca- 
lice xabattu. d,e, Fleuron du disque, vu sous divers 

? aspects, avec l’ovaire aigretté. f, Demi-fleuron de la cir-- 
conférence. g', Semences séparées; aigrettées. 2, Semence 
grossie avec un rayon de l’aigrette, z, Coupe transver- 
sale de la même. 7, Embryon à nu. 

2. VERGEROLLE des Alpes. Dict. n° 30... 
V. üge presque à deux fleurs ; feuilles obtuses,. 
velues en dessous ; aigrette roussâtre , une 
fois plus longue que les semences. : 

its Explication des figures. 

- Fig.2. Vergerole des Alpes. Var. y. Uniflore. Plante 
entière, de grandeur naturelle, + 

3. VERGEROLLE à feuilles de gramen. 
Dict. n° 32. à = 
V. tige uniflore ; feuilles linéaires , rudes , 
cihées. … : è | 

Explication des figures. 

Fig. 2, Plante entière, dè grandetr naturelle ; tige 
_rameuse à la base, chargée d’écailles ; pédoncules uni- 
flores. 

4. VERGEROLLE à feuilles de chéne. Dict. 
n° 27 : & : 

V. feuilles très-glabres ; lancéolées , lobées ; 

ige presque simple , pubescente. 
: “les supérieures plus petites, presque entières ; 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA: 

Explicatio Fconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , ramosa <t florida. 
b, Flos integer, patens, anticè visus. c, Idem posticè 
visus. d, e, Flosculus disci integer , diversè visus. #, 
Flosculus radii ligulatus, eum germine papposo. g, Ca- 
lix semina fovens. 2, Semen separatum, pappo coronatum. 
£, Receptaculum nudum, cum calice patente. Z, Calix 
maturus, intèger; idem patens, cum receptaculo. 7, Re- 
ceptaculum auctum , nudum. z, Flosculusradii ligulatus. 

. 0, Flosculus disci. p, Semen auctum, cum radio pappis 
g ; Ejusdem sectio transversalis, r, Embryo denudatus. 

1402. Tabula 681. ERIGERON. 

1. ERIGERON acre. 
E. pedunculis alternis, umifloris ; pappo ru- 
fescente , seminibus duplo longiore. 

Explicatio iconum. Fe 

Fig. 1. a, Calix semina fovens. à, Idem dissectus , 
cum receptaculo. c, Receptaculum nudum , cum calice 
deflexo. d, e, Flosculus disci diversè visus, cum germine 
papposo. f, Flosculus radii ligulatus. g, Semina sepa- 

rata , pappo coronata, #, Semen auctum ; cum radio 
pappi. z, Ejusdem séctio transvérsalis. 7, Embryo denu- 
datus. nn 

2. ERIGERON ces tt & tisse: 
E. caule subbifloro ; foliis obtusis, subtus 
villosis ; pappo rufescente , seminibus duplô 
longiore. 

Explicatio iconum. 

Fig. ». Erigeron alpinum. Nar. y. Uniflorum. Ylanta 
0 

_ integra, magnitudine naturali. 

3. ÉRIGERON gramineuni. 

E. caule anifloro ; fohiis hnearibus , cilats , 

scabris. 

Explicatio iconum. 

basi ramosus, et squamis tectus; pedunculus uniflorus. 

4. ERIGERON quercifolium. 

E. folüs glaberrimis, lanceolato-lobaus, st 

_premis minoribus , subintegris caule su 

simplici , pubescente. 
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SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige, de grandeur naturelle. a, 
Portion inférieure et feuillée de la plante. 2, Portion 
de la tige supérieure, nue et fleurie, 

1403. Planche 681. ASTÈRE. 

1. ASTÈRE de La Chine. Dict. n° 44. 
A. feuilles ovales , anguleuses , dentées, pé- 

$ . r NUE - r Lé er L4 

tiolées ; calices terminaux , étalés , feuillés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, très-ouverte, vue par de- 
vant. b, Calice férmé. c, Fleuron du disque, avec l’ovaire 
aigretté. d, Demi-fleuron femelle du rayon. e, Calice en 
fruit, f, Semences séparées , aigrettées. g, Réceptacle 
nu , avec le calice ouvert. 

2, ASTÈRE à grandes feuilles. Dict. n° 37. 
radicales , pétiolées , en cœur, 

dentées ; celles des üges ovales, sessiles ; üge | 
en corymbe. 7 | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice renfermant les semences. # , Le 
même coupé dans sa longueur, avec le réceptacle. 
ce, Réceptacle nu. d, Fleuron du disque, avec l'ovaire 
aigretté, e; Fleuron femelle de la circonférence. f, Se- 
mence séparée et grossie, avec un rayon de l’aigrette. 

3. ASTÈRE de Magellan. Dict, n° 26. 
A. feuilles radicales longuement pétiolées, 
Jlancéolées; celles des tiges pettes ,oblongues, 
amplexicaules ; une seule fleur terminale. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière , de grandeur naturelle. a, 
Portion de la tige inférieure , avec les feuilles longuement 
ou B, Portion de la tige supérieure et fleurie, avec 
es feuilles amplexicaules. J 

4. ASTERE à tige nue. Dict. n° 42. 
_ À. pete ; racme stolonifere ; feuilles en spa- 

tule , tridentéés au sommet ; tige nue, uni- 
flore. 

Explication des figures. 

Fe 4. Plante entière de grandeur naturelle, stolo- 
aifère à sa base; pédoncule ag More Lis 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 259 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis, magnitudine natural. a, Pars in- 
ferior foliosa plantæ. 8, Pars caulis superior, nuda et 
florida. 

1403. Tabula 681. ASTER. 

1; ASTER chinensis. 
A. foliis ovatis , angulaus, dentaus , petiola- 
üs ; calicibus terminalibus, patenubus , fo- 
Bosis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Flos liege patentissimus, anticè visus. 
b, Calix clausus. c, Flosculus disci, cum de. 
poso. d, Flosculus radii ligulatus , femineus. e, Calix 
fructifer. f, Semina separata , pappo coronata. g, Recep- 
taculum nudum, cum calice patente. 

2. ASTER macrophyllus. 
A. foliis radicalibus petiolatis , cordaus , 
serraüs ; caulinis ovats , sessilibus ; caule 
corymboso. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix semina fovens. 2, Idem longitudina- 
liter dissectus,cum receptaculo.c,Receptaculum nudum. 
d, Flosculus disci, cum germine papposo. e, Flosculus 
radii ligulatus , femineus. /, Semen separatum et auctum, 
cum radio pappi. 

3. ASTER magellanicus. 
A. foliis radicalibus longèe peuolatis , lanceo- 
laüs ; caulinis parvis, oblongis amplexicau- 
hibus ; flore unico, terminah. 

PERDICIUM Zactucoides . W. 

Explicatio iconum. 

. Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali. a, Pars 
caulis inferior , cum foliis longè petiolatis. , Pars caulis 
superior et florida, cum foliis amplexicaulibus. 

4. ASTER nudicaulis. Po 
A. minutus ; radice stoloniferà ; foliis spa- 
thulatis , apicè tridentaüs ; caule nudo , uni- 
floro. Es 

CALENDULA magellanica, W. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra , magnitudine naturali, basi 
stolonifera ; pedunculus longus , uniflorus. 

: Kk2 



260 SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

5. ASTÈRE-de Ÿ Aragon. Dict. n° 7. 
À. feuilles radicales en spatule, très-entières ; 
celles des tiges linéaires. 

= Explication des figures. 

Fig. 5. Portion de la tige supérieure et fleurie, avec 
les feuilles caulinaires, linéaires subulées. 

1404. Planche 682. AMELLE. 

1. AMELLE Zichnite. Dict. n° r. 
: A. feuilles opposées , lancéolées , obtuses, 
tomenteuses ; pedoncules uniflores, 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la plante supérieure et fleurie. 
a, Calice mür , contenant les semences, à , Le même 
coupé , avec le réceptacle garni de paillettes. c, d, Fleu- 
ron de la circonférence. e, Semence séparée, aigrettée. 
f; La même avec un rayon de l’aigrette. 

2. AMELLE ombelliforme. Dict. n°3. 
À. feuilles opposées , à trois nervures, to- 
menteuses en dessous ; fleurs en ombelle. 

Explication des figures. 

Fig 2. a, Pértion de la tige supérieure, avec les fleurs 
en ombelle. 2; Fleurons du disque, avec l'ovaire aigretté. 
c, Demi-fleuron femelle de la circonférence. d, feuille 
inférieure; séparée. e, Stigmates séparés. : 

1405. Planche 682. BUPHTHALME. 

. 1. BUPHTHALME épineux. Dict. n° 11, 
B. calice à folioles aiguës ; feuilles alternes , 
lancéolées, amplexicaules, très-enuiéres; tige 
herbacée. ; en 

 ÆExplication des figures. 

Fig.1. D tente a ; Fleur entière ouverte, vue par 
devant. 2, Fleuron du disque , avec l'ovaire. c, Demi- 
fleuron femelle de la circonférence, d, Calice renfermant 
les semences. e, Semence séparée. ; 

. Fig. 2. Buphthalme épineux. a; Fleur ouverte , avéc 
les folioles du calice étalées. à, Fleuron du disque, avec 
lPovaire. c, Demi-fleuron femelle de la circonférence. 

.( Asteriscus de T'ournefort). 

2. BUPHTHALME à feuilles de saule. Dict. 
n°, 10.7 

_ BB. feuilles alterfes , lancéolées , un peu den- 
tées en scie, velues ; calices nus; uge herbacée. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA: 

5. ASTER aragonensis. 
À. foliis radicalibus spathulaus , integerri- 
mis ; caulhims linearibus. 

Explicatio iconum. 
ke 

Fio, 5. Pars caulis superior et florida, cum foliis cau- 
linis lineari-subulatis._ 

1404. Tabula 682. AMELLUS. 

1. AMELLUS /ychnitis. 
A. folüs oppositis, lanceolatis , vbtusis , 1o- 
mentosis ; pedunculis unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars plantæ superior et florida, & ; Calix 
maturus, semina fovens. b , Idem dissectus, cum recepta- 
culo paleaceo. c , d, Flosculus radii, e, Semen separatum, 
pappo coronatum. f, Idem cum pappi radio. APE 

2. AMELLUS wmbellatus. < LÉ 
A. foliis opposius , triplinervis , subtüs 
tomentosis ; floribus umbellatis. 

Explicätio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum floribus umbella- 
tis. b, Flosculis disci, cum germine papposo. c, Flosculus 
radii ligulatus , femineus. d, Folium separatum, inferius, 
e, Stigmata separata. 

1465. Tabula 682. BUPHTHALMUM. 

s. BUPHTHALMUM spinosum. | 
B. calicibus acutè foliosis ; folus alternis, 
lanceolatis , amplexicaulibus , integerrimis ; 
caule herbaceo. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Buphthalmum. a, Flos integer, patens ,An- 
ticè visus. à, Flosculus disci, cum germine. c, Flosculus 
radii ligulatus, femineus. 4, Calix semina fovens. e , Se- 
men separatum. - % 

Fis. 2. Buphthalmum spinosum. a, Flos patens, eu 
calicis foliolis expansis. 2, Flosculus disci, cum germine- 
c, Flosculus radii ligulatus, femineus (_Aszeriscus Tour 
nefortir ). - 

2. BUPHTHALMUM salicifolium. : 

B. folüs alternis, lanceolatis, subserraus » 

villosis ; calicibus nudis ; caule herbaceo. . 



SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Calice entier, contenant les semences. 2 ;, 
Le même divisé, avec le réceptacle garni de paillettes. 
c; Paillette séparée. d, Semence de la circonférence 
grossie, coupée transversalement. d, Semence du disque 
entiere. e, /, Semence de la circonférence et du disque 
entière et divisée. 

3. BUPHTHALME aquatique. Dict. n° 12. . 
B. calice à folioles obtuses, sessiles, axillaires ; 
feuilles alternes, oblongues , obtuses; uge | 
herbacée. 

Explication des figures. 

Pie 4. a, Calice mûr, entier. 2, Fleuron du disque 
avec Povaire ; Le même grossi. c, Demi-fleuron fémelle 
de la circonférence. d, Paillettes du réceptacle membra- 
neuses, e, Semence de la circonférence entière et grossie. 

4. BUPHTHALME maritime. Dict. n° 13. 
… B: calice à folioles obtuses, pédonculé ; 

Explication des figures. 
Fig. 5. Portion de la tige feuillée , avec la fleur ouverte, 

de grandeur naturelle. 

1406. Planche 683. ACHILLÉE. 

1. ACHILLÉE millefeuille. Dict. n° 26. 
A. feuilles deux fois ailées , presque glabres ; 
découpures des pinnules linéaires, dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, ouverte, vue par devant. 
b, La même vue par derrière. c, Fleuron du disque. 
d, Demi-fleuron de la circonférence. e, Calice conte- 
nant les Semences. f, Semence séparée (d’après Tour- 
nefort ). g, Calice entier ; le même grossi. 2, Fleuron du 
disque avec l'ovaire. :, Demi-fleuron de la circonfé- 
rence. £, Calice coupé, avec le réceptacle garni de 
paillettes. Z, Semence entière, grossie. #, La même 

La coupée transversalement. z, Portion de la tige supé- 
rieure , feuillée et fleurie ( d’après Gærtner ). - 

2, ACHILLÉE sternutatoire. Dict. n° 19. 
A. feuilles linéaires, acuminées, finement et 
également dentées en scie, glabres. 

- Explication des figures. 
L Fig. 1. ay Fleur entière, étalée, vue par devant. 

» La même vue par derrière. c, Fleuron du disque, 
entier. d, Demi-fleuron de la dr férence ; semence 
séparée, e, Portion de la tige supérieure: 

ds de 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 26: 

- Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix integer, semina fovens. b , Idem dis- 
sectus, cum receptaculo paleaceo. c, Palea separata. à, 
Semen radii auctum, transversim sectum. d, Semen disci 
integrum. e, f, Semen radii et disci integrum et dis- 
sectum. 

3. BUPHTHALMUM aquaticum. 
B. calicibus obtusè foliosis ; sessilibus , axil- 
laribus; fois alternis, oblongis, obtusis ; 
caule herbaceo. . 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Calix integer, maturus. #, Flosculus disci 
cum germine ; idem auctus. c, Floscalus radii ligulatus, 
femineus. d, Paleæ receptaculi membranaceæ. e, Semen 
radii integrum et auctum. 

4. BUPHTHALMUM martüimum. 
B. calicibus obtusè foliosis, peduneulatis ; 
folüs alternis , spathulaus ; caule herbaceo. 

+, Æxplication iconum. 

Fig. 5. Pars caulis foliosa, cum flore patente, ma- 
güitudiné nafuralise 2 cr 7 

1406. Tabula 683. ACHILLEA. 

1. ACHILLEA méllefoliumis 2% : 
A. folüs bipinnats, glabriusculis; pinnarum. 
lacinus linearibus, dentaus. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, patens, anticè visus. #, Idem 
posticè visus. c, Flosculus disci. d, Flosculus rædii li- 
gulatus. e, Calix semina fovens. f, Semen separatum 
(ex Tournefortio). g, Calix integer ; idem auctus. #, 
Flosculus disci cum germine. 7, Fhosntes radii ligula- 
tus. Æ, Calix sectus , cum receptaculo paleaceo. /, Semen 
integrum, auctum. 77, Idem tränsversè sectum. 7, Pars 
caulis superior , foliosa et florida { ex Gærtnero). 

2. ACHILLEA ptarmica. 
À. fois. linearibus, acumi 
arguté serraus, glabris. : : 

RS SE LE NBA. A 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, patens, anticè visus. 8, Idem 
posticè visus; flosculus disci me d, Flosculus radii 

ligulatus; semen separatum. €, Pars caulis superior. 

Ÿ 
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3, ACHILLÉE à feuilles en faucille. Dict. 
n° 3. 
À. feuilles ailées, un peu cylindriques, pi- 
leuses ; pinnules partagées en trois, dentées , 
transverses, fortement imbriquées ; corym- 
bes simples. 

Explication des figures. . 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure et fleurie , 
de grandeur naturelle. b, Portion de la tige inférieure , 
feuillée. 

1407. Planche 683. CAMOMILLE. 

1. CAMOMILLE des champs. Dict. n° 9. 
€. réceptacles coniques ; paillettes sétacées ; 
semences couronnées et bordées. 

= Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, ouverte, vue par devant. 
b, La même vue par derrière. c, Fleuron du disque 
entier. d, Demi-fleuron de la cireonférence, avec l’ovaire. 
f, Semence séparée. e, Réceptacle garni de paillettes 
(d’après Tournefort ). 

Fig. 2.a, Calice entier. à; Le même divisé, avec le ré- 
ceptacle nu. c, Paillettes séparées. d, Semence séparée ; 
une d’elles grossie. e, Semence divisée longitudinale- ” 
ment, /, Embryon à nu. 

2, CAMOMILLE d'Italie. Dict. n° 1. 
C. paillettes des fleurs roidés et piquantes. 

Fig. 3. a, Calice entier. #, Le même coupé longitu- 
dinalement, avec le réceptacle garni de paillettes. c, 
Fleuron du disqu 
circonférence. e, Paillettes du réceptacle séparées. f, 
Semence entière ; la même grossie, g, La même coupée 
longitudinalement et gr Re 

3, CAMOMILLE pyrèthre. Dict. n° 11. 
C. tiges simples, uniflores, tombantes ; 
feuilles ailées, à divisions nombreuses, 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
la fleur ouverte, vue par derrière. 

: 1408. Planche 684. PAQUEROLLE.. 

à. PAQUEROLLE à tige nue. Dict. n° 1. __ P, hampes nues, filiformes. | | 

e avec l'ovaire. d, Demi-fleuron de la 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

3. ACHILLEA /alcata. 

À. foliis pinnats, teretiusculis, pilosis ; pin- - 
nis tripartius, dentatis, transversis , arctèéim- 
bricaus ; corymbis simplicibus, - 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior et florida, magnitu- 
dine naturali, à, Pars caulis inferior , foliosa. 

1407. Tabula 683. ANTHEMIS. 

1. ANTHEMIS arvensis. 
A. receptaculis conicis ; paleis setaceïs ; se- 
minibus coronato-marginats. 

CHAMAEMELUM arvense. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, anticè visus. à, Idem 
posticè visus. c, Flosculus disci integer. 4, Flosculus 
radii ligulatus, cum germine. f, Semen separatum. €; 
Receptaculum paleaceum (ex Tournefortio). 

Fig. 2. a, Calixinteger. 2, Idem dissectus, cum re- 
.ceptaculo denudate. c, Paleæ separatæ. 4, Semina sepa- 

rata ; semen auctum. €, Semen longitudinaliter dissec- 
tum. f, Embryo denudatus. 

2. ANTHEMIS cota. 
À. florum paleis rigidis , pungentibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3, a, Calix integer.. ; Idem longitudinaliter dis- 
sectus, cum receptaculo paleaceo. c , Flosculus disci, 
cum germine. d'; Flosculus radii ligulatus. e, Paleæ sepa- 
ratæ receptaculi. f, Semen integrum; idem auctum. £; 
Ejusdem aucti sectio longitudinalis, 

3. ANTHEMIS pyretrum. 
A. caubbus simplicibus, unifloris, decum- 
benubus ; folüs pinnato-mulufidis. 

ÆExplicatio iconum. e 

Fig. 4. Pars caulis superior, foliosa, cum flore pa 

tente , posticè viso. 

1408. Tabula 684. BELLIUM. 

1. BELLIUM bellidioides. 
B. scapis nudis, filiformibus, 



SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. b, 

Calice mûr, avec les semences. c ; Semences séparées, 

aigrettées.- 

1409. Planche 684. PECTIS. 

1. PECTIS à feuilles de lin. Diet. n°. 3. 
P. feuilles linéaires, très-entières, lisses à 
leurs deux faces. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion de la tige supérieure, feuillée et 
fleurie , de grandeur naturelle. à, Fleur entière. c, 
La mème grossie, avec la corolle ouverte. d, Réceptacle 
rs e,Fleuron du disque ; lemême grossi. /, Demi- 
leuron de la circonférence ; le même grossi. g, Aigrette 

du disque à deux arêtes. 4, Aigrette de la circonférence 
à trois arêtes. 

ado. Planche 654. TAGETE. 

3. TAGÈTE droite. Dict. n°1. 
T. feuilles aïlées ; folioles lancéolées , ciliées, 
dentées en scie ; pédoncules uniflores ; ven- 
trus , épaissis ; calices anguleux ; uge droite. 

4 , + s] f A + Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. D, 
Demi-fleuron de la cireonférence. c, d,e, Fleuron du 
disque vu sous différentes faces. f, Calice contenant les 
semences. g, Le même divisé dans sa longueur. Z, Le 
même avec la vue dw réceptacle (d'après Tournefort). 
i, m, Semence séparée, couronnée d’une aigrette aris- 
tée. £, Calice séparé , entier. /, Le même divisé, avec 
le réceptacle nu. z, Semence coupée dans sa longueur. 
0, La même coupée transversalement(/’après Gærtner). 

1411. Planche 685. WILLDENOVE. 

1. WILLDENOVE glanduleux. 
W. feuilles ailées ; pinnules ovales , dentées, 
glanduleuses. 

 SCHLECHTENDALE glanduleux. 
A9 

Dict. 

= Explication des figures. 

Fig. 18, Calice double, entier. b, Dai de 

: [de onférence. LE Fleuron du disque avec l'ovaire ai- 

s st ; Se AE rt é et fendu. e, Le style avec 
rois stigmates, /, Les stismates

 séparée. ht 

aristées. L, Paillettes du réc D 
EE , eptacle z, £, Semence 

séparée, aristée. /, Portion “u da t FE à 
fleurie, #1, Feuille inférieure séparée. 

ige supérieure et 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 263 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, b, 
Calix maturus, cum seminibus, c, Semina separata , 
pappo coronata. _ : 

1409. Tabula 684. PÉCTIS. 

1. PECTIS /inifolia. 
P. fois linearibus, integerrimis | utrinque 
levi bus. NÉE 

. Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars eaulis superior, foliosa et florida , 
magnitudine naturali. à, Flos integer. ©, Idem anctus, 
corollà patente. d, Receptaculum punctatum, e, Flos- 
culus disci; idem auctus. /, Flosculus radii ligulatus ; 
idem auctus. g, Pappus biaristatus disci. 4, Pappus 
triaristatus radii. 

1410. Tabula 684. TAGETES. 

1. TAGETES erecta. 
T, foliis pinnaus; foholis lanceolatis, ciiato- 
serraus ; peduneulis umifloris, ventricoso- 
incrassaus ; Calicibus angulaus ; caule erecto. 

Expliace lônars |” 
Fig. 1. a, Flos integer, anticè vists, patens: 4, Flos- 

culus radii ligulatus. c, d, e, Flosculus disci diversè visus. 
, Calix semina fovens. g, Calix dissectus longitudina- 

liter. 2, Idem cum conspectu receptaculi (ex T'ournefor- 
tio). i, m, Semen separatum, pappo aristato coronatum. 
k, Calix separatus, integer. / , Idem dissectus, cum re- 
ceptacule nudo. 7, Semen longitudinaliter dissectum. 0, 
Ejusdem sectio transversalis ( ex Gærtnero }, * 

1412. Täbula 685. WVILLDENOVIA. 
1. VVILLDENOVIA glandulosa. - 

VV. folis pinnatis ; pinnis ovatis, dentatis, 
glandulosis. Cas. M 

SCHLECHTENDALIA glandulos: 

Explicatio iconum. 

Fig. 1: a, Calix duplex , integer. &, Flosculus radii 
ligulatus. c, Flosculns disci, cum germine aristato. 4, 
Idém separatus, fissus. e; Stylus cum tribus stigma- 
tibus. f, Stigmata separata. g, Semina aristata, 4, Pa- 
leæ receptaculi. z, £, Semen separatum, aristatum. 7, 
Pars caulis superior et florida. m, Folium inferins, sepa- 
ratum. : É Sr es 
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1412. Planche 685. ZINNIE. 

1. ZINNIE à fleurs nombreuses. Dict. n° 2. 
2. fleurs pédonculées ; feuilles opposées , 
ovales-lancéolées , un peu pétiolées. 

Explication des figures. 

Fig 1. a, Portion de la tige supérieure, rameuse et 
fleurie. 8, Demi-fleuron de la circonférence, c, Fleuron 
du disque. d, Semence du disque solitaire, e, Paillette 
du réceptacle séparée. ( 

2. ZINNIE à fleurs rares. Dict. n° 1. 
Z. fleurs sessiles ; feuilles opposées, en cœur, 

‘ Jancéolées, amplexicaules , sessiles. 

Explication des fisures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, de grandeur naturelle, 8 , 
Réceptacle divisé dans sa longueur. ©, Demi-fleuron 
avec l’ovaire mûr. d, e, Semences du disque séparées. 

_f, Semence divisée longitudinalement. g, La même 
coupée transversalement. Z, Embryon à nu. 

1418. Planche 686. VERBÉSINE. 

K VERBÉSINE à fleur de souci. Dict, n° 12. 
V. feuilles opposées, oblongues, lancéolées, 
un peu obtuses, rudes, pileuses, dentées au 
sommet ; pédoncules uniflores , allongés ; 

_calices simples. 

: Explication des figures. 

_ Fig. 1. Portion de la tige supérieure , feuillée , avec 
les fleurs étalées, longuement pédonculées. 

2. VERBÉSINE mutique. Dict. n° 4. 
V. feuilles alternes , dentées, partagées en 

+ 

trois ; les radicales oblongues , dentées en 
scie ; tige rampante. 

| Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleuron du disque entier. ,Organes sexuels 
séparés , avec l’ovaire, c: Fleuri du disque, sans les 
organes sexuels. 4, Demi-fleuron femelle. e, Semence 
séparée , entière. f, La même divisée dans sa longueur. 
g; Embryon à nu. 4, Portion de la tige supérieure, avec 

_ 3. VERBESINE nodiflore. Dict. n° 13. 
 V. feuilles opposées , ovales , dentées en 

scie ; calices oblongs , sessiles , caulinaires et 
+ PCF AD RE ee 

les feuilles supérieures partagées en trois, les inférieures 

| SYNG. POLYGAMIA' SUPERFLUA 

1412. Tabula 685. ZINNIA. 

1. ZINNIA multiflora. 
Z. floribus pedunculaüs ; foliis opposius, 
ovato-lanceolatis, subpeuolatis. 

Explicatio iconum. 

. Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. à, 
flosculus radii ligulatus. ©, Flosculus disci. d, Semen 
solitarium disci. e, Palea separata receptaculi. 

2. ZINNIA pauciflora. 
Z. floribus sessilibus. ; foliis oppositis , cor- 
dato-lanceolatis , amplexicaulibus, sessilibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, magnitndine naturali. #, Re- 
ceptaculum longitudinaliter dissectum. c, Flosculus 
radii ligulatus, cum germine maturo. d, e, Semina 
disci separata. f, Semen longitudinaliter dissectum. g; 
Ejusdem sectio transversalis. z, Embryo denudatus. 

1413. Tabula 686. VERBESINA. 

1. VERBESINA calendulacea. 
V. folis oppositis, oblongo-lanceolatis , ob- 
tusiusculis , strigoso-piloëis ; apice serraus ; 
pedunculis unifloris , elongaus ; cealicibus 
simplicibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, cum floribus patentibus, 

longè pedunculatis. ; 

2. VERBESINA mutica. s 
V. foliis alternis , tripartitis, dentatis ; rad 

calibus oblongis , serratis ; caule repente- 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a , Flosculus disci ls B, Genitalia sepi- 
rata, cum germine. c, Flosculus disci , demptis genita- 

libus. d, Flosculus radii femineus.e, Semen separatunt; 

integrum. f, Idem longitudinaliter dissectum.g, tés 

denudatus. Æ, Pars caulis superior, cum fois sopenes 

ribus tripartitis , et inferioribus integris. 

3. VERBESINA nodiflora. “pus 
V. folüs opposiuis, ovatis, serrats ; cahe u 

oblongis , sessilibus , caulinis, lateralibus: 

ÿ 

SINEDRELLA cauliflora. 

+ 

nm _ 
“ 

1 

Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 3. a, L’un et l’autre calice. à, Moitié du calice 
intérieur , avec le réceptacle ponctué. c; Semences exté- 
rieures; l’une d’elles grossie. d, Semences renfermées dans 
le calice intérieur. e, Semence extérieure , coupée trans- 
versalement. f, Semence intérieure, coupée transversa- 
lement. g, Embryon à nu de la semence extérieure. /, 
Embryon de la semence intérieure, 

4. VERBÉSINE aïlée. Dict. n° r. 
V. feuilles alternes, courantes , ondulées. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Calice mbr, entier. b, Réceptacle paléacé. 
c ; Paillettes du réceptacle séparées. d, Semence séparée. 
e,;e;, Demi-fleuron de la circonférence , avec l’ovaire; le 
même grossi. /;,/; Fleuron du disque; le même grossi. 

_ 1414. Planche 686. SANVITALE. 

S. feuilles ovales ; opposées ; les supérieures 

opposés, 

Explication des figures. 

Fig.1.a,Portion de la tige supérieure et rameuse, avec 
une fleur terminale , ouverte. b, Fleuron du disque entier, 
avec l’ovaire. c, Demi-fleuron de la circonférence. f, 
Ovaire séparée, avec le style et le stigmate. g, Semence 
de la circonférence, terminée par trois dents. /, Semence 
du disque nue au sommet. g, Péillette du réceptacle. 

1415. Planche 687. ÉCLIPTE. 

1. ÉCLIPTE droite. Diet. n° tr. 
. tige droite ; feuilles sessiles , rabattues à 

leur base. | S 

» 

Explication des fi gures. 

is Fig. 2. a; Fleur entière, étalée. à , Calice mûr, entier. 
f, Le même étendu, avec le réceptacle paléacé. d, Fo- 

lette du réceptacle séparée, g, Fleuron du disque. 4, Le 
br Les » avec une foliole intérieure du calice. 7, 

Demi- on de la circonférence grossi , avec une foliole 
De = Semence entière. La même grossie. /, La 

e coupée transversalement, ion de la ti supérieure et. fl der se € Le M3 Portion € 15€ 

* 

2. ÉCLIPTE couchéë. Dict. n° 3. 
_ E. tige couchée ; feni es_presque ondulées , 

un peu pétiolées. ses er. 
_ Botanique. Tome III. 

{ 

hérissées, presque alternes j rameaux rudes, 

 liole extérieure du calice. e, Foliolé intérieure. f, Pail- : 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Calix uterque. b, Calicis interioris pars 
dimidia , cum receptaculo punctato. c, Semina exteriora, 
alterum auctum. 4, Semina intrà calicem interiorem 
conelusa. e, Semen éxterius transversè sectum. f, Se- 
men interius transversè sectum. g, Embryo denudatus 
seminis exterioris. f, Embryo seminis interioris. 

L 
Li 

4. VERBESINA alata. 
V. folis alternis, decurrentüibus, undulatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Calix integer, maturus. b, Receptaculum 
paleis tectum. c, Paleæ receptaculi separatæ. d, Semen 
separatum. € , e, Flosculus radii ligulatus ; CuUM ger- 
mine ; idem auctus. f, /, Flosculus disci; idem auctus. 

1414. Tabula 686. SANVITALIA. 

1. SAN VITALIA procumbens. 
S. foliis ovaus, opposius ; superioribus sub- 
alternis, hirsutis ; ramis oppositis, scabris. 

je ; 

< F * : se < 
* ; EF # ” Ps « 

2 pis. 111 dre s L . 

- » sl: nt ut Es dd : Pie ha 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et ramosa, cum flore 
terminali patente. &, Flosculus disci integer, cum ger- 
mine. c, Flosculus radii ligulatus. f, Germen separatum, 
cum stylo et stigmatibus. g, Semen radii tribus dentibus 
coronatum. /, Semen disci apice nudum. g, Palea recep- 
taculi. 

1415. Tabula 687. ECLIPTA. 

1. ECLIPTA erecta. 
E. caule erecto ; foliis basi deflexis, sessi- 
hbus. 

Explicatio iconum. : 

Fig. 1. a, Flos integer, patens. b, Calix maturus , in 
teger. c, Idem explicatus , cum receptaculo paleaceo. 
d, Calicis foliolum exterius, e, Ejusdem foliolum inte- 

k , Idem auctus, cum foliolo calicis interio re. À, Flosculus 

radii ligulatus auctus, cum foliolo cahcis. k, Cie inte- 

grum. Idem auctum. 7, Ejusdem « ectio transversalis. 

2. ECLIPTA prostrat RE Fe 

Æ. caule prostrato ; folüis subundulatis, sub- 

ALI 
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| Explication des figures. 

Fig. 2, a; Galice mûr, simple. à , Réceptacle garni 
de paillettes. c, c, Semence entière. La même grossie, 

: d, La même coupée transversalement. e, Embryon à nu et 
gressi. f, Portion de la tige supérieure , feuillée et 
fleurie, : 

LA 

1416. Planche 687. SIGESBÈQUE. 

1. SIGESBÈQUE d Orient. Dict. n° r. 
S. feuilles pétolées , ovales , inégalement 
dentées , presque triangulaires à leur base, 
un peu incisées; Cahce extérieur plus long que 

_ l’imtérieur, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec les 
fleurs étalées. 2, Foliole inférieure et solitaire, de gran- 
deur naturelle. «, Calice entier, fleuri. 4, Le même sans 
involucre. e, Le même divisé , avec le réceptacle paléacé. 

__ f, Semence séparée. La même grossie, tuberculée, 7, 
Coupe transversale de la même. 2, Embryon à nu. 

1417. Planche 688. HÉLÉNIE. 

1. HELENIE d'automne. Dict. n° 1. : 
H. feuilles dentées en scie, très- glabres, 
courantes. 

Explication des figures. 
: Fig. 1. a, Calice considéré à sa partie inférieure. b, 
Le même vu,par devant, avec le réceptacle à nu. c, Fleu- 
ron du disque avec Povaire. d, Démi-fleuron de la cir- 

conférence. e, e, Semence solitaire, avec une aigrette en 
paillettes. f, Portion de la tige supérieure, feuillée , avec 
les fleurs très-ouvertes, ; 

>, HÉLÉNIE à quatre dents. Dict. Sup. 
n° +. 

H. feuilles inférieures pinnatifides ; les supé- 
rieures glabres, très-entières ; corolles du 

< 

disque à quatre dents. 

Explication des figures. 

_ Fig.2. a, Portion de la tige supérieure, avec les feuilles 

_ courantes , et les fleurs ouvertes. 2 , Calice rabattu , avec 
. le réceptacle. ce, Paillette séparée. d, Demi-fleuren de la 
circonférence e, Fleuron du disque à quatre dents. , Le 
même avec le pistil. g, Le même sans les organes sexuels. 
h,Le mème ouvert, avec Ja vue des étamines, 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

Explica Lio iconum. 

Fig. 4. a, Calix maturus simplex. 2, Receptaculum 
paleis onustum. c,c, Semen integrum. [dem auctum, 
d', Ejusdem sectio transversalis. e, Embryo denudatus et 
anctus. /, Pars caulis superior, foliosa et florida, 

1416. Tabula 687. SIGESBECKIA. 
1. SIGESBECKIA orientalis. 

S. folus peuolaus, ovatis, inæqualiter denta- 

üs, basi subtriangularibus, subincisisÿ calice 

exteriore-mteriore longiore. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus explicatis. 
&, Foliolum inferius solitarium, magnitudine naturali. c, 
Calix floridus, integer. 4, Idem absque involucro, e,Idem 

dissectus, cum receptaculo paleaceo, /, Semen separa” 
tum. Idem auctum, tuberculatum. g, Ejusdem sectio 
transversalis. 2, Embryo denudatus. 

1417. Tabula 688. HELENIUM. 

1. HÉLENIUM autumnale.. 
H. foliis serratis , glaberrimis, decurren 

üibus. | 

HELENTA autumnalis. Gærtn. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix ab inferiore parte expectatus. 4, Idet 
anticé visus, cum-receptaculo denudato. c ; Flosculus 

disci, cum germine. d, Flosculus radii ligulatus. e,e» #: 

men solitarium, pappo paleaceo coronatum. , Pars cat” 

superior , foliosa ; cum floribus patentissimis. 

à HELENIUM quadridentatum. 

H. fohiüis inferioribus pinnaufidis ; ma 
ribus intégerrimis , glabris ; corollis disc 

quadridentaus. 

RUDBECKIA alata. Jacq. 

Ezxplicatio iconum. 
+ fa . n- 

+ Fig2. a, Pars caulis superior, cum foliis decurre?” 

tibus et floribus patentibus, à, Calix reflexus , C
um _— 

taculo. c, Palea separata. 4, Flosculus radil-£” tillo- 
e ; Flosculus disci quadridentatus. /, ‘Idem cum Pi 

gs Idem absque genitalibus. # , Idem apertus; 
pectu staminum. | 
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1418. Planche 688. LÉYSÈRE. 

1. LÉYSÈRE gnaphaloïide. Dict. 1. 
L. feuilles éparses ; fleurs pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure , feuillée , avec 
les fleurs entières, pédonculées, de grandeur naturelle. 

5. LÉYSÈRE callicorne. Dict. n° 2. 
L. feuilles à trois formes ; fleurs sessiles. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure de la tige feuillée, avec les 
fleurs sessiles. 4, Galice mûr, entier, étalé. à, Ecaille 
intérieure du calice. c, Une extérieure. d, Calice divisé, 
avec le réceptacle. e, Paillette de la fleur- femelle, f, 
Jemi-fleuron de la circonférence, avec sa semence. g, 
Fleuron du disque avec sa semence. #, Semence aigrettée , 
avec un fleuron du disque. /, La même dépourvue de 
fleuron, de grandeur naturelle; une autre grossie. 

1419. Planche 689. PHAËTUSE. 

1. PHAETUSE d'Amérique. Dict, n° 1. 
_ P. feuilles opposées , ovales ; uge et péuioles 
courans. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. 
b, Portion d’un corymbe de fleurs. c, Calice entier, sé- 
paré. d, Le même divisé avec les paillettes du réceptagle. 
e, Demi-fleuron de la circonférence. /, Fleuron du disque 
avec l'ovaire. g, Semence entière. 2 , La même grossie. 
z, La même coupée transversalement. 

1420. Planche 689. ÉCLOPE. 

1. ÉCLOPE visqueuse. ; | 
E. feuilles linéaires, wriangulaires, un peu 

_ Charnues, visqueuses. | 
RELHANIA visqueuse. Dict. n° 5. 

ce. Explication des figures. 
Fig. 1. a; Calice entier, fleuri. B,Le même divisé; 

Re les paillettes du réceptacle. c, Ecailles du calice 
ue US Srandesique de nature. d, Demi-fleuron 

e circonférence. Ler me grossi, e; Fleuron du disque 
Avec Povaire, Le même grossi. g, Rameau avec le corymbe 

défleuri. 4 , Portion de la tige supérieure et fleurie, 
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1418. Tabula 688. LEYSERA. . 

1. LEYSERA gnaphaloides. : 
L. foliüs sparsis ; floribus peduneulaus. 

LEYSERA paleacea. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. Pars caulis superior, foliosa, cum floribus in- 
tegris, pedunculatis, magnitudine naturali. 

2. LEYSERA cüllicornia. F3 
© L. folis trifarus ; floribus sessihbus. 

 ÉR 

Fig. 2. Pars superior 
sessilibus. @, Calix. maturus , integer , patens. 2, 
Squama calicis interior. c, Eadem exterior. d, Calix dis- 
sectus, cum receptaculo. e, Palea floris feminei. /, Flos- 
culus radii ligulatus, cum suo semine. g, Flosculus disci, 
cum suo semine. À, Semen pappo coronatum, cum flosculo 

 disci. z, Idem flosculo destitutum , magnitudine naturali; 
alterum auctum. ar 

1419. Tabula 689. PHAETUSA. 

P. foliis opposits, ovatis ; caule , petiol 
‘ decurrentibus, né: Rs 

SIEGESBECKIA occidentalis. Lion. 

PT 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. à, Pars co- 
rymbi florum. c, Calix séparatus, integer. 4, Idem dis- 
sectus, cum paleis receptaculi. e, Flosculus radi ligu- 
latus. /, Flosculus disci, cum germine. g, Semen inte- 
grum. z, Idem auctum. 7, Ejusdem sectio transversalis. 

1420. Tabula 689. ECLOPES. 

Le ECLOPES viscida. Gærin. 
E. folüs lincaribus , triquetris, carnôsiuscu-- $ 

hs , viscidis. Se ar j FF, te 

RELHANIA viscosa. L'Hérit. 

fi. 1,8, Calix floridus , integer. b, Idem dissectus, 
| cum paleis receptaculi. c Calicis s ulæ, naturalibus 
majores,separatæ. d, Flosculus radii ligulatus. Idem auc- 
tus. e , Flosculus disci cum | se Idem auctus. f, Se- 
men integrum, auctum. g, Ramulus cum corymbo de- 
florato. #, Pars caulis superior et florida. es -s .. 

_ 
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2. ÉCLOPE paléacée. 
E. feuilles linéaires , trigones , blanchâtres 
en dessous, avec les turions; calices sessiles, 

_ turbimés. 

RELHANIA paléacée. Dict. n° 11. 
es 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice fleuri, entier. , Le même divisé, 
avec le réceptacle paléacé, c, Paillettes séparées. d, 
Demi-fleuron de la circonférence. e , Semence du même, 

* avec le tube de l’aigrette sans dents. /, Fleuron tubulé 
du disque. , Semence du même, avec le tube de l’aigrette 
à quatre dents. b, Portion de la tige supérieure, rameuse 
et fleurie, 

1421. Planche 690. MUTISE. 

3. MURISÉ clmadie. Dior Spa ne 12 
M. feuilles ailées, vrillées au sommet; folioles 

‘ oblongues , tomenteuses en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, tomenteuse, 
avec les feuilles ailées, et la fleur de grandeur naturelle. 
b, Fleuron du disque, avec l’ovaire aigretté, et la vue 
des parties sexuelles, c, Demi-fleuron femelle de la cir- 
conférence , avec la semence aigrettée. d, Semence sépa- 
rée , sans aigrette. 

LI 

_2. MUTISE à feuilles de vesce. Dict. Sup. 
n° 4. 
M. feuilles ailées, vrillées à leur sommet ; 
folioles lancéolées ; les inférieures glabres , 

opposées; corolles de la circonférence en ovale 
a. renversé. | 

Explication des figures: 

Fig. >. a; Portion de la tige supérieure, avec un ra- 
meau feuillé, et une fleur de grandeur naturelle. à, Fleu- 

_ron du disque , avec l'ovaire aigretté, c, Le même séparé , 
avec la vue des organes sexuels. Z, Demi-fleuron de la 
circonférence, avec la semence aigrettée. 

© 1422. Planche 691. CHUCHIRAGA. 

CHUCHIR G À élégant. Dict. Sap. n° 1. 
des, épaissies à leur bord, pi- 

bres ; rameaux glabres. 

-rior, ramosa et florida. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

2. ECLOPES paleacea. 
E. foliis linearibus, triquetris , subtüs turio- 
nibusque canescenubus ; calicibus sessilibus , 
turbmatis. 

RELHANTA paleacea. L'Hérit. 

LEYSERA paleacea. Gærtn. 

Explicatio iconum. k 

Fig. 1. a, Calix floridus , integer. b, Idem dissectus, 
cum receptaculo paleaceo. c, Paleæ separatæ, d, Flos- 
culus radii ligulatus. e, Ejusdem semen, cum tubo pappi 
edentulo. j, Flosculus disci tubulosus.g, Ejusdem semen, 
cum pappi tubulo quadridentato. 2, Pars caulis supe- 

1421. Tabula 690. MUTISIA: 

1. MUTISIA clematis. Re 
M. folüs pinnatis, apice cirrhosis; folioli 
oblongis, subius tomentosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, tomentosa, cum fo- 
liis pinnatis et flore magnitudine naturali. ;, Flosculus 

disci, cum germine papposo, et genitalibus conspicuis. 

c, Flosculus radii ligulatus, femineus', cum semine pap- 

poso. d, Semen separatum, pappo destitutum. 

2. MUTISIA wiciæfolia. 

M. foliis pinnatis , apice cirrhosis ; fohohs 
lanceolatüs ; inferioribus opposius , glabris ; 

corolhs radii obovatis. 

Explicatio iconum. 

Fig.2. a, Pars caulis superior, cum ramulo folioso et 

flore magnitudine naturali. » , Flosculus disci, cum ger- 
mine papposo. €, Idem separatus, cum conspectn gen 
talium. d, Flosculus radii ligulatus, cum semine papp® 
coronato, 

1422. Tabula 691. CHUCHIRAGA. 

1. CHUCHIRAGA insignis. 
CG, fohis ovatis, margine incrassatis ; PUB” 
gentibus ; glaberrimis ; ramulis glabris* 

JOHANNIA insignis. WV. 
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Explication des figures. 

F'ig. 1. a, Portion de la tige supérieure, rameuse ; 

rameaux alternes avec les feuilles imbriquées et la fleur 
de grandeur naturelle. b,, Semence séparée; velue, ai- 
grettée. c, Aigrette pileuse , séparée de la semence. 

1423. Planche 692. IMMORTELLE. 

1. IMMORTELLE commune. Dict. n° r. 

I. tige herbacée , anguleuse; feuilles linéaires- 
lancéolées , étalées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec la fleur 
très-ouverte. D , Calice entier, séparé. c, Lie même divisé, 
avec le réceptacle paléacé. d, Paillette du réceptacle 
séparée. e, Semence non mûre de la fleur femelle, avec 
la corolle persistante. /, Semence d’un fleuron du disque, 
avec une aigrette à cinq folioles , et la corolle desséchée, 
enfin caduque. g, La même grossie, sans la corolle. g, 
Portion supérieure de la même, avec le rudiment d’une 
corolle qui persiste quelquefois. 2, Semence divisée dans 
sa longueur. #, Embryon à nu. 7 

2. IMMORTELLE piquante. Dict. n° 3. 
TI. uge herbacée , anguleuse ; feuilles tomen- : 
teuses en dessous ; écailles du calice subulées , 
piquantes. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure et fleurie, 
de grandeur naturelle, à, Ecaille du calice séparée, su- 
bulée au sommet. 

1424. Planche 692. ANAXÉTON. 

1. ANAXÉTON fétide. 
A. herbacé ; feuilles amplexicaules, trés-en- 
uéres, aiguës , tomenteuses en dessous ; tige 
“un peu rameuse. 

GNAPHALE fétide. Dict. n° 3r. 

. Explication des figures. 

Fig: 1. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. B, 
Portion de la tige inférieure , feuillée. c, Calice séparé, 

entier. d, Le même divisé , avec les paillettes marginales 
du réceptacle. e, Semence séparée, aigrettée. La même 

grossie. f, Embryon à nu. ÊT 

2. ANAXÉTON à bouquets. 
À. tomenteux 3. feuilles linéaires , aiguës ; 
Beurs terminales en cime capitée. 
GNAPHALE à bouquets Dict. Sup. n° 126. 

_separatum, pappo coronatum. Idem auct 
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Explicatio iconum. 

Fig. à. a’, Pars caulis superior , ramosa ; ramali alterni 
foliis imbricatis, cum flore magnitüdine naturali. b, Se- - 
men separatum, villosum, pappo coronatum. c, Pappus 
pilosus , semine separatus. 

1423. Tabula 692. XERANTHEMUM. 

1. XERANTHEMUM annüüm. 
X. caule herbaceo , anguloso 3; folus lineari- 
lanceolatis, patenubus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum flore patentis- 
simo. 2, Calix integer, separatus. c, Idem dissectus , 
cum receptaculo paleaceo. à ing épincai: separata. 
e, Semen immaturum floris feminei, corollulä suû pers 
sistente coronatum. /; Semen flosculi disci, pappo penta- 
phyllo, atque corollulà emarcidà , demum caducâ, coro- 
natum. g, Idem auctum absque corollulä. g, Ejusdem 
pars superior resecta, cum corollulæ quandoque persis- 
tentis rudimento. #, Semen longitudinaliter dissectum. 
£, Embryo denudatus. 

2. XERANTHEMUM purgens. 
X. caule herbaceo , anguloso ; foliis subtus 
tomentosis ; Squamis calicinis subulatis, pun- 
gentibus ÉR RT TN SULRL RS 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a ; Pars caulis superior et florida , magnitudine 
naturali. &, Squama calicis separata , apice subulata , 
pungens. 

1424. Tabula 692. ANAXETON. 

1. ANAXETON fætidum. Gærtn. 
À. herbaceum ; fohis amplexicaulibus, inte- 
gerrimis, acuts, subtüs tomentosis; caule 
subramoso. 

GNAPHALIUM fætidum. Line.  * ” 
Explicatio iconum. 

Je a ser P JE Se F e, #1 Fig. 1.a, Pars caulis superior et florida. &, Pars caulis 
inferior, foliosa. c, Calix separatus, integer. d, 
sectus, cum paleis receptaculi mar us. 

denudatus. 

2. ANAXETON fhoridum. 
A. tomentosum ; folus linearibus , acutis ; 
floribus terminalibus , cymoso-capitatis. 

GNAPHALIUM floridum. Poir. 
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- Explication des figures. s 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure et fleurie, de 
grandeur naturelle. 2, Portion de la tige inférieure , feuil- 
lée. c, Fleur entière , séparée. 

1425. Planche 693. ARGYROCOME. 

1. ARGYROCOME 4 tige torse. 
A. tige frutescente , roulée; femilles tomen- 
teuses , recourbées. 

IMMORTELLE à tige torse. Dict. n° 10. 

Explication des figures. 

1 1.4, Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
une fleur solitaire , de grandeur naturelle, h, Calice en- 
tier, séparé, considéré à sa partie inférieure. c, Le même 
divisé, avec le réceptacle à nu. 4, Semence grossie, dé- 

- nuée de son aigrette en pinceau. 

2. ARGYROCOME à feuilles de bruyère. 
_ À. ligneux ; rameaux nombreux , très-me- 
nus, filiformes ; feuilles très-petites , un peu 
trigones , imbriquées , appliquées. 

IMMORTELLE à feuilles de bruyère. Diet. 
n° 16. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure de la tige, très-rameuse, de 
grandeur naturelle , avec les fleurs , et les feuilles fort 

petites. Re 

3. ARGYROCOME vwermiculée. AT 
A. feuilles cylindriques, subulées, droites, 

- solitaires, tomeuteuses en dedans ; corymbes 
terminaux , d’un blanc de neige. 

IMMORTELLE wermiculée. Dict. n° 19. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure ét rameuse , avec 
les feuilles imbriquées , et les fleurs terminales , de gran- 
deur naturelle. 

| 2426. Planche 693. ELYCHRYSE. 

S 3: ELYCRYSE oriental. 

_ E. ligneux; feuilles linéaires - lancéolées , 
blanchâtres , tomenteuses ; corymbe inégal, 

omposé ; calices courans à leur base. 
JNAPHALE d'Orient. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior et florida, magnitudine 
naturali. D, Pars caulis inferior, foliosa. c, Flos integer, 
separatus. 

1425. Tabula 693. ARGYROCOME. 

1. ARGYROCOME retorta. Gærtn. 
A. caulibus frutescentibus, provolutis ; folis 
tomentosis , recurvatis. 

XERANTHEMUM retortum. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa, cum flore s0- 
litario , magnitudine naturali. à, Calix integer, separatus, 
parte supinà spectatus. c, Idem dissectus, cum recep- 
taculo denudato. 4, Semen auctum ppo penicillato ; TT 
denudatum, 

2. ARGYROCOME ericoïdes. 
A. fruticosa ; ramis numerosis , tenuissimis, 
fiiformibus ; foliis minimus , subtriquetris ; 
imbricato-adpressis. 

XERANTHEMUM ericoides. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior caulis ; magnitudine naturali, 

ramosissima , florida , cum foliis minutissimis. 

3. ARGYROCOME vermiculata. 
A. foliis tereti-subulats , erectis, solitarus , 

internè tomentosis ; corymbis niveis , ternu- 

nalhbus. | 

XERANTHEMUM vermiculatum. 

Epic iconum . 

Pig 3: Pat ule véfertos dt atés; cout fc 
bricatis et floribus terminalibus , magnitudine naturali. 

1426. Tabula 693. ELYCHRYSUM. 

<. ELYCHRYSUM orientale, 
E. fruticosum ; folus lineari-lanceolatis 
mentoso-incanis ; corymbo inæquali , COM 
posito ; calicibus basi decurrentibus. 

GNAPHALIUM orientale, 



SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs de grandeur naturelle, », Calice mûr, entier. 
c, Le même divisé, avec le réceptacle à nu. d, Semences 
séparées, aigrettées, Une semence entière, grossie. e, Em- 
bryon à nu. 

2. ELYCHRYSE à feuilles d Yucca. 
E. ligneux; rameaux nus à leur partie infé- 
rleure ; des cicatrices à demi - circulaires ; 
feuilles ensiformes ; corymbe composé, en 
ombelle. 

n°12, 

SE ER PP Et 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, marquée de ci- 
catrices à sa partie inférieure ; partie supérieure feuillée , 
terminée par des fleurs en corymbe , de grandeur natu- 
relle. 

| Sté Planche 694. EVAX. 

1. EVAX ombellé. 
E. herbacé ; üge presque filiforme , tom- 
bante ; tête aplate , terminale , entourée de 
bractées en ovale renversé, étalées en ro- 
selte. 

GNAPHALE pygmée. Dict. n° 88. 

Explication des figures. 

Fig.1. a , Plante entière et fleurie, de grandeur natu- 
relle , avec les fleurs étalées, entourées d’un involucre. 
B, Galice mûr, entier. c, Réceptacle garni de paillettes 
et des fleurons du disque. 4, Paillette séparée. e, Se- 
mence entière. /, La même grossie. #, Coupe transversale 
de la même. 2, Embryon à nu. 

2. EVAX à fleurs d’astère. 
E. herbacé ; tige courte , très-simple ; tête 
terminale , avec de très-grandes bractées, ai- 
gués , légèrement tomenteuses et radiées ; ca- 

ces d’un jaune d’or, glabres et luisans. 

GNAPHALE astérisque. Dict. n° 86. 

Explication des figures. 

Fig. 2, Plante entière, de grandeur naturelle, feuillée, 

étoile. 

GNAPHALE à feuilles d° Yucca. Dict. 

turus , integer. c; receptaculum p 

terminée par une fleur très-étalée, un involucre en 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa , cum floribus 
magnitudine naturali. à, Calix integer, maturus. c, Idem 
dissectus, cum receptaculo denudato. 4, Semina sepa- 
rala, pappo coronata. Semen integrum, auctum. e, Em- 
bryo denudatus, 

2. ELYCHRYSUM yuccæfolium. 
E. fruticosum ; ramis infernè nudis; cicatri- 
cibus semi-circularibus ; foliis ensiformibus ; 
corymbo-composito , umbelliformi. 

GNAPHALIUM Juccæfolium. Lamk. 

Fig. 2. Pars caulis superior, bare inferiore cicatrici- 
bus insculpta ; parte superiore foliosà , floribus corym- 
bosis terminatà , magnitudine naturali. 

1427. Tabula 694. EVAX. 

1. EVAX umbellata. Gærtn. 
E. herbacea; caulibus subfiliformibus , de- 
cumbentibus ; capitulo complanato , termi- 
nali, bracteis dbovatis , in rosulam expansis 
obvallato, Lamk. 

FILAGO pygmæa. Linn. 

GNAPHALIUM pygmœæum. 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. a, Planta integra et florida, magnitudine na- 
turali, cum floribus involucratis, expansis. #, Calix ma- 

ra et flosculis disci 
stipatum, d, Palea separata. e, Semen integrum. ÿ, Idem 
auctum, g, Ejusdem sectio transversalis. Æ, Embryo de- 
nudatus. | 

2. EVAX asterisciflora. 7 
E, herbacea ; caule brevi, simplissimo ; ca- 
pitulo terminali , bracteis maxmis, acuus , 
et leviter tomentosis radiato; calicibus aureis, 
glabris et niidis. + eaIER 

GNAPHALIUM astériscifor 
Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, magnitudine naturali, foliosa , 
tissimo , stellatiminvoluerato. terminata flore patentiss 
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- 1428. Planche 694. MICROPE. 

1. MICROPE couché. Dict. n° 1. 
- . r . LA r 

M. üge tombante ; feuilles géminées , ré- 
à tuses ; calice hérissé, 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, ramense et 
fleurie. a, Calice entier, fermé. b, Le même ouvert, avec 
la vue du réceptacle. c, Foliole du calice séparée , dé- 

. pourvue de laine. 4, Galice ouvert , avec la situation 
d’une semence. e, Semence séparée. f, Embryon à nu. 

2. MICROPE droit. Dict. n° 2. 
M. üge un peu dressée ; feuilles alternes , 
linéaires-lancéolées ; calice sans dents. 

ss 

Explication des figures, 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée et ra- 
meuse , avec les fleurs de grandeur naturelle. 

1429. Planche 695. ARMOISE. 

:1. ARMOISE wulsuire. Dict. n° 30, 
À. feuilles planes , pinnaufides, incisées, to- 
menteuses en dessous ; grappes simples, re- 
courbées ; cinq fleurs à la circonférence. 

Explication des figures. 

Fig. 1. AnMoise vulgaire. Var. 7. des Indes. Dict. 
Sup. n° 30. a, Feuille inférieure solitaire. Z, Portion 
de la tige supérieure avec les feuilles supérieures et les 
grappes des fleurs dressées. 

Fig. 2. Anmorse vulgaire. Nar.«. a, Fleur entière, 
séparée. b, Fleuron du disque séparé. c, Pistil entier 
(d’après Tournefort).d,Grappe de fleurs séparée, recour- 
bée. e, Calice entier, fleuri. /, Le même divisé, avec le 

. réceptacle nu. g, Fleuron du disque avec l’ovaire. 4; 
Fleurbn femelle de la circonférence. À, Portion de la tige 
supérieure et fleurie ( d’après Gærtner). 

2430. Planche 695. ABSINTHE. 
1. ABSINTHE wu/gaire. 

À. feuilles composées, mul 
> 

ifides ; fleurs pen- 
À 

| Explication des figures. 
à Fig. 1.a, b, Fleur entière, sépa 

D d RS 

rée, vue sous diverses 

: is PE | globuleuses ; Loir : 

, Fleuron du disque avec l'ovaire. d, Fleuron, 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

1428. Tabula 694. MICROPUS,. 

1. MICROPUS supinus: 
M. caule procumbente ; folüis genunis, re- 
tusis ; calice muricato, _ 

Explicatio iCOTIUM. 

Fig. 1, Pars caulis superior, ramosa et florida. a, Ca- 
lix integer, clausus. », Idem patens, cum conspectu re- 
ceptaculi. c, Foliolum calicis separatum , lanâ destitutum, 
d, Calix apertus, cum situ seminis. e , Semen separatum, 
f, Embryo denudatus, 

2. MICROPUS erectus. 
M. caule erectiusculo ; folis alternis , lineari- 
lanceolatis ; calice edentulo. 

\ 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa et ramosa, cum 
floribus magnitudine naturali, d 

1429, Tabula 695, ARTEMISIA. 

1. ARTEMISTA vulgaris, 
A. folis pinnaüfidis, planis, incisis, subtus 
tomentosis; racemis simplicibus recurvatis ; 
florum radio quinquefloro. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. AntTemisraA wwlgaris. Var. y. {ndica. Dict. 
Sup. n° 30. a, Folium inferius, solitarium. D, Pars 

caulis superior, cum foliis superioribus, et florum race- 

mis erectis. 

Fig. 2. ArreMmusra vulgaris. Var. «. a, Flos integer, 
 separatus. b, Flosculus disci separatus. c, Pistillum in- 

tegrum (ex T'ournefortio). d', Racemus florum separatus; 

‘incurvus. e, Calix integer, floridus. f, Idem dissectus ; 
cum receptaculo denudato. g, Flosculus disci cum ger- 

mine. #, Flesculus radii femineus. z, Pars caulis superior 
et florida (ex Gærtnero). 

1430. Tabula 695. ABSINTHIUM. 

1, ABSINTHIUM wulgare. Gærin. 
A. foliüis compositis, multifidis ; floribus 

subglobosis, pendulis ; receptaculo villeso. 

ARTEMISIA absinthium. Linn. 

Explicatio iconum. 

(Fig. 1. a, b, Flos integer, séparatus, diversè visus- 
c, Flosculus disci, cum germine, d, Flosculus femineus 

femelle 
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femelle de la circonférence. e, Calice contenant les se- 
mences. f, Semences séparées (d’après Tournefort). g; 
Grappe de fleurs séparées. Æ, Calice entier , fleuri. x, fe 
même étalé. Z, Fleuron de la circonférence avec la se- 
mence. "1, Fleuron du disque. z, Portion de la tige su- 
périeure , feuillée et fleurie. 

2, ABSINTHE glaciale. 
A, feuilles palmées, mulufides, soyeuses ; 
tiges ascendantes ; fleurs agelomérées ; fas- 
ugiées. Ts 

ARMOISE glomerulée. Dict. n° 8. 
% Explication des figures. 

#ig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec les 
fleurs agglomérées ; de grandeur naturelle. 

3. ABSINTHE à feuilles de tanaisie. 
A. feuilles deux fois ailées, tomenteuses en 
dessous, luisantes ÿ pinnules transverses ; 
grappes simples. 

 ARMOISE à feuilles de tanaisie. Dict. 
n° 9: Fine : + 

Explication des figures. 

T'ig. 3. a, Portion de la tige supérieure, fleurie, avec 
les feuilles supérieures, », Feuille inférieure, séparée. 

1431. Planche 696. TANAISIE. 

1. TANAISIE commune. Dict. n°. 1. 
T. feuilles deux fois ailées, incisées, dentées 
en scie, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, rameuse et 
. fleurie. #, Fleur entière, séparée. c, Calice entier. 4 , 
Fleuron du disque avec l’ovaire: e, Réceptacle à nu', 
avec le calice étalé. f, Semences séparées (d’après Tour- 
nefort): g, Portion du corymbe des fleurs. 2, Réceptacle 
nu. z, Semences séparées ; une semence grossie, # , Coupe 
transversale de la même. /, Embryon à nu. 

_ 2. TANAISIE en éventail. Dict. n° 12. 
T. corymbes simples; feuilles deltoïdes, 
dentées en scie au sommet. 

Explication des figures. 
Fig. 

c; Ffeuron du disque avec l’ovaire. d, Le même grossi. 6 Fleuron femelle de la circonférence. f, Le même grossi, 8 Portion de la tige supérieure , feuillée et fleurie. 

1432. Planche 696. CARPÉSIE. 
1. CARPESIE penchée. Dict. n° r. 

©, fleurs terminales. ;. : 
_ Botanique. Tome II]. | 

a 

2: &, Calice entier, séparé. #, Le même fleuri.’ 
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radii. e, Calix semina fovens. f, Semina separata (ex 
-Tournefortio). g, Racemus florum separatus. 4, Calix 
integer, floridus. z, Idem expansus. /, Flosculus radii 
cum semine, "2 ,; Flosculus disci. 2, Pars caulis superior, 
foliosa et florida. 

2. ABSINTHIUM gaciale. Gærtn. 
A. foliis palmatis, mulufidis, sericeis ; cau- 
libus adscendentibus; floribus glomeraus, fas- 
uglaus. 

ARTEMISIA glacialis. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior et foliosa, cum floribus 
glomeratis, magnitudine naturali.. PRET | 

3. ABSINTHIUM tanacetifolium. Gærin. 
A. foliis bipinnatis, subtüs tomentosis, niu- 

dis; pinnis transversis ; racemis simplicibus. 

ARTEMISIA tanacetifolia. Linn. 

Explicatio iconum. 

5g. 3. a, Pars caulis superior, florida, cum foliis su 
perioribus. 8, Folium inferius, separatum. 

1431. Tabula 696. TANACETUM. 
1. TANACETUM wulogrer" "0 

r de 

T. folüs bipinnats , incisis , serratis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. à, 
Flos integer , separatus. c, Calix integer. d, Flosculus 
disci, cum germine. e, Receptaculum denudatum , cum 
calice patente. f, Semina separata (ex Tournefortio). 
£» Pars corymbi florum. 4, Receptaculum denudatum. 
z, Semina separata; semen auctum. £, Ejusdem sectio 
transversalis. /, Embryo denudatus. > 

2. TANACETUM flabelliforme. = 
T. corymbis simplicibus ; fohis dehoïdibus, - 
apice serratis. 

| Explicatio iconum Es 

| Fig. ». a, Calix integer, separatus. 2, Idem floridus. 
c, Flosculus disci cum germine. d, Idem auctus. e, 
Flosculus radii femineus. /, Idem auctus. g, Pars caulis 
superior , foliosa et florida. 24 

1432. Tabula 696. CARPESIUM. 

1 CARPESIUM cérnuum. Rte 
C. floribusterminalibus. 

M “ 
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Explication des figures. : 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
une fleur ouverte. à, Fleur entière, vue par devant, c, La 
même vue par derrière. d, La même divisée , avec le ré- 
ceptacle plane, nu. e, Fleuron femelle de la circonfé- 
rence ; le même grossi./, Fleuron du disque, avec l'ovaire; 
le même grossi. g, Semences séparées ; une semence gros- 

_ sie. £, La même coupée longitudinalement , avec la situa- 
tion et la forme de l'embryon. 

2. CARPÉSIE de La Chine. Dict. n° 2. 
C, fleurs latérales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs sessiles, latérales, de grandeur naturelle. 

1433. Planche 697. CONISE. 
1, CONISE vulgaire. Dict. n° 1. 

C. feuilles lancéolées , aiguës ; uge herbacée, 
en corymbe ; calices raboteux. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière. à, Fleuron du 
disque entier. c, Fleuron femelle de la circonférence , 
avec la semence aigrettée (d’après Tournefort). d, Calice 
entier, séparé. e, Le même divisé, avec le réceptacle 
nu. f, Réceptacle séparé. g, Semence séparée, aigrettée; 
la même grossie. À, Coupe transversale de la même, 
avec un rayon de l’aigrette. z, Portion de la tige supé- 

,  rieure et fleurie ( d’après Gærtner ), 

2. CONISE à feuilles de lrcopodes. Dict. n° 44. 
C. ligneuse ; feuilles subulées, imbriquées , 
appliquées ; fleurs solitaires, terminales, 

Explication des figures. 

… Fig. 2. Portion de la tige supérieure et rameuse, avec 
les fleurs sessiles au sommet des rameaux. 

3. CONISE cupressiforme. Dict. n° 43. 
: GC. ligneuse, glabre ; feuilles petites ; en ovale 
| | renversé, en carène, imbriquées sur quatre 
RE rangs ; fleurs solitaires, terminales. | 

Explication des figures. 

ion de la tige supérieure et rameuse , avec 
hotes imbriquées , et une fleur sessile, de grandeur 

ISE articulée. Dict. n° 57. : 
gneuse, trés-rameuse, ailée avec inter- 

rupüon ; feuilles oblongues, elliptiques , plus 
courtes que les articulauons ; fleurs pani- 

| SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. @, Pars caulis superior, foliosa, cum flore 
patente. 2 , Flos integer , anticè visus. c; Idem posticé 
visus. d, Idem dissectus, cum receptaculo plano , nudo, 
e, Flosculus radii femineus; idem auctus. /, Flosculus 
disci, cum germine ; idem auctus. g, Semina separata; 
_semen auctum. Z, Idem longitudinaliter sectum, cum 
situ et formà embryonis, 

2. CARPESIUM obrotanoides. 
C. floribus lateralibus, 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa, cum floribus 
sessilibus, lateralibus, magnitudine naturali. 

1433. Tabula 697. CONYZA. 

1, CONYZA squarrosa. 
C. foliis lanceolatis, acutis ; caule herbaceo, 
corymboso ; calicibus squarrosis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer. 8, Flosculus diset 
integer. c, Flosculus radii femineus , cum semine papposo 
( ex Tournefortio ). d, Calix integer, separatus, €» 
Idem dissectus, cum receptaculo- denudato. f, Recep- 
taculum separatum. g, Semen separatum, pappo cor0- 

natum ; idem auetum. #, Ejusdèm sectio transversalis, 

cum radio pappi. z, Pars caulis superior et florida (ez 

Gaærtnero). 

2. CONYZA lycopodioides. 
C. fruticosa ; folus subulatis, imbricaus , ad- 

pressis ; floribus solitariis, terminalibus. 

. Explicatio iconum. 

Fie 2. Pars caulis superior et ramosa, cum flonibus 

sessilibus apice ramulorum.. 

3. CONYZA cupressiformis.. 
C. fruticosa , glabra ; folis minuus, obovatis, 

carinatis, quadrifariam imbricatis ; flori 

solitarüs , terminalibus. 

Explica tio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior et ramosa, Cum foliis im- 

bricatis et flore sessili, magnitudine naturali. 

4. CONYZA artieulata. 
C. fruticosa, ramosissima , 
folüs oblongo-elhpucis, 
bus ; floribus paniculaus. 

interrupta, alat2 5 
artculis brevior® 
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SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Portion de la tige supérieure, avec un rameau 
ailé et des fleurs sessiles, en épi paniculé. 

5. CONISE fhuyoïde. Dict. n° 42. 
C. ligneuse ; feuilles amplexicaules, ovales , 
aiguës, en carène , comprimées , imbriquées 
sur deux rangs ; fleurs solitaires, sessiles, la- 
térales. 

Explication des figures. 

Fig. 5. a, b, Portion de la tige supérieure, très- 
rameuse et fleurie, de grandeur naturelle. 2, Fleur en- 
tière , séparée. 

1434. Planche 698, BACCHANTE. 

1. BACCHANTE à feuilles diva. Dict. n° 1. 
B. feuilles lancéolées, dentées en scie longi- 
tudinalement. 

_ * Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice mér, très-onvert. b, Le même 
grossi. c; Réceptacle séparé; grossi. 4, Semence sépa- | 
rée, aigrettée. e, La même grossie. f, Embryon à nu. 
g» Coupe transversale de la semence. 
solitaire. z, Semence séparée. Z, Fleuron du disque, 
avec une semence aigrettée. z2, Portion de la tige supé- 
rieure , feuillée et fleurie. 

2. BACCHANTE à petites fleurs. Dict. Sup. 
n° 18. 
B. feuilles étroites ; lancéolées, un peu den- 
tées ; panicule pauciflore; pédoncules à plu- 
sieurs bractées. : 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les pédoncules chargés de bractées et de fleurs. 

3. BACCHANTE. dioique. Dict. Sup. n° 17. 
B. feuilles cunéiformes, un peu rétuses , très- | 
enuères , à trois nervures ; fleurs dioïques. 

‘ Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion d’un rameau feuillé , avec une fleur 
terminale , solitaire. #, Fleur entière, séparée. c, Se- 

_ mence séparée, aigrettée ; semence grossie. 

1435. Planche 698. CRISOCOME. 

_2 CRISOCOME linière, Diet. n° 8. 
_ C. herbacée; feuilles glabres, linéaires; 
hices lâches. 

LL e 

» Fleur entière, 

| 

integer, solitarius. z, Semen & 
disci, Cum $em , 
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-  ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. Pars caulis superior, cum ramulo alato, et 
floribus sessilibus, spicato-paniculatis. 

5. CONYZA thuyoides. 
C, fruuicosa ; foliis amplexicaulibus, ovato- 
acutis , carinaüs, Compressis, distichè imbri- 
cats ; floribus solitarns, sessilibus et latera- 
Lbbus. 

Explicatio iconum. 

Fig. a , b, Pars caulis superior, ramosissima et florida, 
magnitudine naturali. 2, Flos separatus , integer. 

1434. Tabula 698. BACCARIS. 
1. BACCHARIS 5æ/olia. : 

B. folüs lanceolaus , longitudinaliter dengato- 
serratlis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix maturus, patentissimus. b, Idem auc- 
tus. c, Receptaculum separatum, auctum. d, Semen 
separatum, pappo coronatum. e, Idem auctum. /, Em- 
bryo denudatus. g, Seminis sectio transversalis. 4, Flos 

epéppono_#4.Fars cenlis superior, 
foliosa et florida. 

>. BACCHARIS parviflora. 

B. foliis angusto - lanceolatis, subdentatis ; 
paniculà pauciflorà ; pedunculis multibrac- 
teatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa, cum pedunculis 
bracteatis et floribus. : 

3. BACCHARIS dioica. ae 
B. folus cuneiformibus, subretusis, integer- 
rimis, levibus , trinervüis ; floribus dioieis, 

Explicatio iconum. Es 

Fig.3. a, Pars ramuli foliosa, em flore “terminali inali ; 
_ 

tum, pappo coronatum ; idem auctum. 

1435. Tabula 698. CHRYSOCOMA. 

1. CHRYSOCOMA /ynosiris. 
C. herbacea ; folus linearibus, | labri. 
COS TE D. ue 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleuron entier, avec l’ovaire aigretté. , 
fleuron séparé, sans les organes sexuels. c, d, Semences 

_aigrettées, e, Fleur séparée, entière. f', Réceptacle 
alvéolaire, non mûr. #, Le même mr. #, Semence ai- 

_grettée; la même grossie. 7, La même avec un rayon de, 
l’aigrette. /, Coupe transversale de la même. =, Portion 

“ ‘de la tige supérieure et fleurie. 0 

2. CRISOCOME welue. Dict. n° 11. 
C. herbacée ; feuilles lancéolées , velues ; ca- 
lices droits. < . 

Explication des figures. 

Fig. 2, a, Fleur entière, séparée. b, Réceptacle alvéo- 
laire. F 55 

3. CRISOCOME dorée. Dict. n° r. 
C. ligneux ; feuilles glabres , linéaires, très- 

*  étalées, courantes en arrière; pédoncules 
droits, umiflores, 

: ÆEzxplication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure et rameuse. - 
B, Fleuron entier, avéc l’ovaire aigretté. c, Pistil sé- 
paré. d, Semence séparée, aigrettée, 

1436. Planche 699. GRANGÉ. 

1, GRANGÉ à larges feuilles. Dict. Sup. 
mn QE 
GC: “ge ourchue ; feuilles ovales, en lyre, 
crénelées , dentées ; grappes composées, ter- 
minales ; fleurons de deux couleurs. 

Explication des figures. 

HS, Fig. 1. Portion de la tige supérieure, fenillée et fleu- 
Fe rie, de grandeur naturelle. és ; re 

2. GRANGE naine. Dict. Sup. n° 3. 

G. feuilles oblongues, en coin, sinuces 
r per pr, o HE 7 £ , 

_ dentées , péuolées; fleurs axillaires, sessiles, 

See Explication des figures. 

_ Fig. 0. a, Fleur entière, séparée. Bb, Calice étalé, avec 
réceptacle nu. c, Semence solitaire. Z, Portion de 
ige supérieure, feuillée et fleurie. - 

|  SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA; 

_ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flosculus integer, cum germine papposo. 
B, Flosculus separatus, demptis genitalibus. c, d, Se- 
Mina pappo coronata. e, Flos separatus, integer. f, Re 
ceptaculum alveolatum immaturum. g, der maturum., 
Semen papposum ; idem auctum. 7, Idem cam radio 
pappi. /, Ejusdem sectio transversalis. m, Pars caulis * 
superior et florida. 

2, CHRYSOCOMA »illosa. 
GC. herbacea; foliis lanceolatis, villosis; ca- 
licibus erecus. 

ÆExplicatio iEOnum,. 

Fig. 2. a, Flos integer, separatus. à, Receptaculum 
alveolatum. 

3. CHRYSOCOMA aurea. 
C. fruticosa ; foliis linearibus , glabris, pa- 
tentissimis, postuicé decurrenubus ; pedun- 

culis recus, umifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior et ramosa, 2, Floseu- 
lus integer, cum germine papposo: ©, Pistillum separt— 
tum, d, Semen separatum, pappo coronatum. 

1436- Tabula 699. GRANGEA. 

1. GRANGEA Jatifolia. 

G., caule brachiatoz; fohis obovato-lyraus; 

crenato-dentaus ; racemis composius, term 

nalibus ; floscuhis bicoloribus. 

COTULA bicolor. Auh. 

| Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, foliosa et florida , mag 

nitudine naturali. : 

2, GRANGEA minima. - 

G. folüis oblongo-cuneatis, repando-dentatis à 

petolats ; floribus axillaribus , sessihibus. 

COTULA minima. M. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, separatus. b, Calix patens > 

cum receptaculo denudato. c, Semen solitarium. © 

Pars caulis superior , foliosa et florida. - 
ë 4 k # » 



SYNG. POLYGAMIE SUPERFLUE. 

3. GRANGÉ de Madras. Diet. Sup. n°3. 
G. feuilles oblongues, sinuées , dentées, pu- 
bescentes ; tige rameuse, tombante ; pédon- 
cules uniflores, opposés aux feuilles. 

$ © Explication des figures. 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure et rameuse, 
avec les feuilles et les fleurs. 

1437. Planche 699. ÉTHULIE. 

1. ÉTHULIE divergente. Dict. n° 3. 
E. feuilles linéaires, dentées, courantes; pé- 
doncules opposés aux feuilles, umiflores ; tige 
divariquée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice séparé, entier. b, Le même divisé, 
es réceptacle nu. c, Ecaille du calice séparée. 4, 
Fleuron du disque séparé. e, Fleuron femelle de la cir- 
conférence. f, nce séparée, entière. g, Embryon 
Fe k, Portion de la tige supérieure, rameuse et 

urie.. Ÿ + pe ar ee cl Er. . Gt 

1438. Planche 699. ONXIE. 

2. ONXIE camphrée. Dict. n° 1. 
O. feuilles lancéolées; cinq fleurs au disque 
et à la circonférence. 

Explication des figures. 

rameaux dichotomes; les feuilles opposées, et Les fleurs 
solitaires. 2, Fleuron séparé. c, Semence coupée trans- 
versalement. ER 

. 14309. Planche 700. COTULE. 

# 1. COTULE corne de cerf. Diet. n° 3. 
€. feuilleslancéolées-linéaires, amplexicaules, 
dentées ; fleurs flosculeuses. 

| Explication des figures. 
Fig. 1. a, b, Fleur eñtière, vue par devant et par 

derrière. c ;: Calice divisé, avec le réceptacle nu. d, 
mence de la circonférence entière et grossie. e, Semence 
du disqu divisée dans sa longueur. f, Semence de la 

nce C > transversalement. g, Coupe trans- 
: versale d’une semence du disque. À, Embryon à nu. 

2. COTULE à feuilles de tanaisie. Dict. 
n é me Real ns 

C. feuilles trois fois ailées : découpurés aimés : 
_ uge droite; fleurs flosculeuses > pren “ 

. 5 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec les 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA. 277 

3. GRANGEA maderaspatana. u 
G. folis oblongis, sinuatis , dentatis, pubes- 
centbus ; catüle ramoso, procumbente ; pe- 
duneulis unifloris, opposiufolus. 

Explicatio iconum. «il 

Fig. 3. Pars caulis superior et ramosa , cum foliis et 
floribus. : 

: 1437. Tabula 699. ETHULIA. 

1. ETHULIA divaricata. 
E. folüs linearibus, dentatis, decurrentibus ; ? 2 > 

pedunculis oppositifolüs, umifloris ; caule di- 
varicato. Dr CU ape 

és ee. CN 3 

Explicatio iconum.… ca 

Fig. 1. a, Calix separatus, integer. 2 ; Idem dissec- 
tus, cum receptaculo nudo. €, Calicis squama separata. 
d, Flosculus disci separatus. e, Flosculus radii femineus. 
f, Semen separatum, integrum. g, Embryo denudatus. 
h, Pars caulis superior, ramosa et florida. 

= 1438. Tabula 699. UNXIA. 

à. UNXIA camphorata.… 
U. foliis lanceolatisÿ disco et radio quinque- 
floro. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. 4; Pars caulis superior, -cum ramulis dicho- 
tomis ; foliis oppositis et floribus solitariis. b, Flosculus 

separatus. c, Semen transversim sectum. 

1439. Tabula 700. COTULA. 
1. COTULA coronopifolia. 

C. foliis lanceolato-linearibus | amplexicau- 
libus, dentaus ; floribus flosculosis. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos integer, anticè et posticè visus. 
c} Calix dissectus, cum receptaculo denudato. d, Se- 
-mina radii, integra et aucta. e, Semen disci longitudi- 
paliter dissectum. f, Seminis radiüi sectio transversalis. 
&, Seminis disci sectio transversalis. 2, Embryo denu- 

tus. ÉTAT res 

2. COTULA tanacetifolia. 

C. folüs tripinnaüs; lacinulis acutis ; eaule 
crecto ; floribus flosculosis , corymbosis. 
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- Explication des figures. à 

Fig. 2. Portion de Ja tige supérieure , fenillée, avec 
_ les fleurs terminales en corymbe. 

3. COTULE anthémoïde. Diet. n° 1. 
C. feuilles à plusieurs divisions pinnaufides , 
dilatées; point de corolle au rayon. 

2x 

_ Explication des figures. 

: Fig. 3. Portion de la tige supérieure, feuillée et 
fleurie, de grandeur naturelle. 

1440. Planche 700. ANAGYCLE. 

1. ANACYCLE »welu. Dict. n° 3. 
À. feuilles linéaires, plusieurs fois compo- 
sées; découpures divisées, un peu arrondies , 
aiguës ; fleurs flosculeuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice mûr, entier. 2, Le même divisé, 
avec la cavité interne du réceptacle. c, Ecaille exté- 
rieure du calice. d, Ecaille du milieu. e, Ecaille inté- 
rieure. /, Semences de la circonférence entière. f, Une 
semence grossie, g, Coupe transversale de la même. Z, z, 
Coupe transversale d’une semence de la circonférence, 
#, Embryon de la circonférence. /, Embryon du disque. 
m, Portion de la tige supérieure , feuillée , avec une fleur 
solitaire, terminale, 

2. ANACYCLE doré. Dict. n°2. 
À. feuilles deux fois aïlées, glabres, verdis- | 

_santes; découpures menues, glabres, ai- 

3 Explication des figures. 

Fig. 2. Portien de la tige supérieure, rameuse, avec 
les feuilles et la fleur terminale, de grandeur na- 
nurelle, é Rae 

SYNG. POLYGAMIE FRUSTRANÉE. 

1441. Planche 701. LANCISIE. 

1. LANCISIE turbinée. + 
L. réceptacles renflés en dessous, turbinés ; 
fleurs radiées. : 

COTULE turbinée. Dict. n° 8. 

SYNG. POLYGAMIA SUPERFLUA 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa, cum floribus 
terminalibus, corymbosis. 

3. COTULA anthemoides. 
C. fois pinnauüfido-mulufidis, dilataus ; co- 
rollis radio destuituus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, foliosa et florida, magni- 
tudine naturali. 

1440. Tabula 700. ANACYCLUS. 

1. ANACYCLUS wualentinus. 
A. foliis decompositis, linearibus; lacinis 
divisis, tereuusculis , acuus; floribus floseu- 
losis. 

Ezxplicatio iCONUM » 

Fig. 1. a, Calix maturus, integer. à, Idem dissectus, 
cum receptaculi cavitate internâ. c, Squama calicis exte- 

rior. d, Eadem media. e, Eädem interior. f, Semina 
radii integra. f, Semen auctum. g, Ejusdem sectio 
transversalis. À, £, Seminis radii sectio transversalis. À; 
Embryo radü. /, Embryo disci. », Pars caulis superior, 
foliosa, cum flore solitario, terminali. _—— 

2. ANACYCLUS aureus. : 

A. foliis bipinnatis, glabris, virescenubus ; 
lacimiis tenuibus, laxis , acuus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2, Pars caulis superior, ramosa , cum foliüs et 

flore terminali, magnitudine naturali. 

SYNG. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 

1441. Tabula oi. LANCISIA.. 

1. LANCISIA turbinata. 
L. receptaculis subtùs inflatis, turbinaus ; 
floribus radiatis. 

COTULA turbinata. Linn. 

LIDBECKIA turbinata. W. 

CENIA, Juss, Gener. 

D ST 
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Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 

une fleur terminale, solitaire. 

2. LANCISIE pectinée. 
L. feuilles pinnatifides , planes, nues, ponc- 
tuées ; tige droite, roïde ; fleurs radiées. 

COTULE élancée. Dict. n° 11. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
une fleur solitaire, de grandeur naturelle. 

3. LANCISIE /obée. 
L. tiges droites ; feuilles à cinq lobes, un 
peu tomenteuses. : Er 

COTULE & cing lobes. Dict. n° 12. 

Fig. 3. a, Portion de la tige inférieure et feuillée. à, 
Portion de la tige supérieure, avec une fleur terminale, 
très-étalée, 

1442. Planche 701. SCLÉROCARPE. 

1. SCLÉROCARPE d'Afrique. Dict. n° r. 
S. feuilles alternes, ovales, roides, pileuses ; 
fleurs sessiles, solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. v. a, Fleur solitaire , entière, avec un involucre 
à trois folioles étalées, et le calice à trois écailles et trois 
-demi-fleurons. #, Demi-fleuron de la circonférence. c, 
Fleuron du disque, avec la semence sans aigrette. d, 
Portion de la tige supérieure, feuillée et fleurie. 

1443. Planche 702. GORTÈRE. 

1. GORTÈRE à feuilles d'yeuse. Dict. n° 12. 
G. ligneuse, rameuse; feuilles alternes, 

_ Ovales-oblongues, dentées, épineuses, to- 
_ Mmenteuses en dessous, un peu péuolées ; fleurs 

aculées, terminales. | 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a; Portion de là tige supérieure, rameuse et | ré es une fleur solitaire, de grandeur naturelle. 
» Deni-fleuron de la circonférence séparé, 

#7 
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Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, foliosa , cum flore ter- 
minali , solitario. 

2. LANCISIA pectinata. 
L. fohis piunaufidis, planis, nudis, punc- 
tas ; caule erecto , strictos floribus radiatis, 

COTULA stricta. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa, cum flore soli 
tario, magnitudine naturali. 

3. LANCISER 000 2 22 
L. caulibus erectis; folis quioquelobis , 
subtomentosis. ds 

COTULA quinqueloba. 

Explicatio iconum. 

Fig.3. a , Pars caulis inferior et foliosa. à , Pars caulis 
superior, cum flore terminali, patentissimo. 

1442. Tabula 701. SCLEROCARPUS. 

1. SCLEROCARPUS africanus. 
S. folus alternis, ovatis, strigoso - pilosis ; 
floribus sessilibus, solitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos solitarius, integer, eum involucro tri- 
phyllo, rend et calice trisquamato, cum tribus 
flosculis ligulatis. à, Flosculus radii ligulatus. c, Flos- 
culus disci, cum semine pappo destituto. d, Pars caulis 
superior, foliosa et florida, i 

1443. Tabula 702. GORTERIA. 

1. GORTERIA ilicifolia. 
G. fruticosa, ramosa; foliis alternis, ovato- 

‘ oblongis, dentato-spinosis, subtus tomen- 
tosis, subpetiolatis; floribus pedunculatis , 
terminahbus. 

Explicatio iconum. 

Fig.1, a, Pars caulis superior, ramosa et foliosa , cum 
flore solitario, magnitudine naturali. à, Flosculns radii 
ligulatus, separatus. : à ; 
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Fig. 2. APULEIA rigida. Gærtn. a, Calice mür ; 
entier , étalé. b, le même divisé , avec le réceptacle nu. 
c, Alvéole du “réceptacle divisé . dans sa longueur. 
d, Demi-fleuron de la circonférence. e; Fleuron du dis- 
que séparé. #; Semence séparée ; la même grossie. g, La 
même Né va transversalement. 

1444. Planche 702. GAZANIA. 

1. GAZANIA à grandes fleurs. 
G. hampes uniflores ; feuilles linéaires-spa- 
tulées, glabres en dessus ; blanches et to- 
menteuses en dessous 3 les unes entières * 
les autres pinnaüfides ; à grande fleur. 

.. GORTÈRE à grandes fleurs. Dict. n° 3, 

Explication des figures. 

Fi te Page Le. 8 à Portion de la tige supérieure , feuillée, 
avec “a an de grandeur naturelle. , Calice entier ÿ 
séparé. € , Le même divisé, avec le réceptacle velu. 
d, Demi Aéuron de la évconférence séparé. e, Fleuron 
du disque, avec ee aigretté. f, Semence séparée, 
aigrettée. 

1445. Planche 703. CENTAURÉE. 

1. CENTAUREÉE commune. Dict. n° 1. 
C. calices inermes; écailles ovales ; feuilles 
ailées ; feuilles courantes , ne 

Explication des, fig igures. 

4 me 1.45 , Fleur entière , séparée. S Fleuron de la 
paré. c; Fleuron du disque , avec l’o- 

aire aigretté. d, Semence séparée, aigrettée. e, La 
bre tente fr Aigrette separée (après T'our- 
nefort ) 

“ 

2. CENTAURÉE odorante. Dia. n° 5 
C. calices inermes , arrondis, glabres ; 
feuilles inférieures , larges, , un peu en spa- 
tule, dentées; les sup 
base ; fleur jaune, rante, 

- Explication des LE 

es . 2. Portion de la tige supérieure » feuillée et 
fleurie, de pndenr naturelle. 

“8. “CERTAURÉE des blés. Dict. n° 30. . 
 C. calices dentés en scie; feuilles linéaires, 
s-entières ; les inférieures dentées ; tige ra- 

se y muitiflore. 

x 

À 

eures en Iyre : à leur 

SYNG. POLYG. FRUSTRANEA. 

Fig. 2. APULEÏTA 7zg:da. Gærtn. a, Calix integer, 
maturus et patens. b, Idem dissectus, cum recptaculo 
denudato. c, Alveolus recéptaculi longitudinaliter dissec- 
tus. d, Flosculus radii ligulatus. e, Flosculus disci sepa- , 
ratus. à Semen separatum ; idem auctum. g, Ejusdem 
sectio transversalis. 

1444, Tabula 702. GAZANIA. 

1. GAZANIA rigens. Gærin. 
G. scapis unifloris ; folüis linearibus , spathu- 
lus, superné g REA >. subtüs niveo-tomen- 
tosis ; aliis integerrimis, alüs pinnaufidis ; ; 
flore maximo. 

GORTERIA rigens. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, force, cum flore, mag- 
nitudine naturali. 2, Calix integer, separatus. c , Idem 
dissectus, cum receptaculo villoso. d, Flosculus radii li- 
gulatus, separatui: e, Flosculus disci, cum germine pap- 

poso. f, Semen separatüm ; PAPRe coronatum. 

1445. Tabula 703. GENTAUREA. 

. CENTAUREA rer in: 

en calicibus inermibus ; squamis ovatis ; an >= 
lüs pinnatis; foliolis decurrentibus : scabrisé 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus, à, Flosculus rad 
. separatus. c, Flosculus disci, cum germine papposo. 
d, Semen separatum, pappo coronatum. e, Idem pappo 
denudatum. fs Pappus separatus (ex T'ournefortio ). 

2. CENTAUREA amberboi. 
C. calicibus inermibus , subrotandis , gla- 
bris ; foliis inferioribus, latis, subspathulatis, 
dentaüs ; superioribus basi lyratis; flore flavo, 
odorato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior , foliosa et florida, mag- 
itadine naturali, er 

a CENTAUREA cyanus. 
C. calicibus.serratis ; foliüis linearibus , inte- 

gerrimis ; infimis ds ; caule ramos0 ; 
AE TEA 

1 

Explication 



SYNG. POLYG. FRUSTRANÉE. 

Explication des figures. 

Fig. 3.a , Fleur entière , séparée. b, La même très- 
ouverte. c, Demi-fleuron de la circonférence , séparé. 
d, Fleuron du disque, avec l’ovaire aigretté, e, Semence 
séparée, aigrettée. 

_4. CENTAURÉE Zaineuse. Dict. n° 55. 
 C. calices lanugineux , à épines doubles ; 

feuilles à demi-courantes , entiéres , sinuées; 
tige prolifere. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Portion de la tige supérieure , feuillée et 
fleurie. b, Calice entier, séparé. c, Le même divisé, 
avec le réceptacle paléacé. d, Semence entière, aigret- 
tée. e, Aigrette séparée, étalée. f, Rayons de l’aigrette 
en pinceau, e, sé bird séparé. 

1446. Planche 704. OSMITE. 

1. OSMITE camphrée. Dica.n°3. 
O. feuilles lancéolées, presque entières; fleur 
pédonculée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mûre, entière. 2, Galice divisé , avec 
- le réceptacle. c, Paillette du réceptacle séparée. d, Demi- 
fleuron nentre de la circonférence. e, Fleuron du disque 
fertile; semence solitaire , entière. f, Aigrette grossie. 
£Z> Coupe transversale de la semence. 

2. OSMITE à fleurs d’aster. Dict. n° 4. 
O. feuilles lancéolées , dentées vers leur som- 
met ; fleur sessile. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice mûr, entier. », Demi-fleuron neutre 
de la circonférence. c, Fleuron du disque fertile , avec 
une paillette du réceptacle ; le même grossi, avec une 
semence müre. e, Semence mûre, avec un fleuron con- 
Yerti en coiffe à la maturité et couvrant la semence. 

3. OSMITE calicinale. Dict. n° 2. 
O. feuilles nues, lancéolées ; calices scarieux. 

Explication des Jigures. 
Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure, rameuse et 

feuillée , avec les fleurs solitaires, terminales, à, Feuille 
séparée , pubescente. 

Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flos integer, separatus. 2, Idem patentissi- 
mus. c, Flosculus radii separatus. d, Flosculus disci, 
cum germine papposo. e, Semen separatum, pappo co- 
ronatum,. 

4. CENTAUREA eriophora. | 
C. calicibus duplicato-spinosis, lanatis ; fo- 
lis semi-decurrentibus, integris, sinuatisque; 
caule prolifero. À 

CYANUS eriophorus. Gærtn. 

 Explicatio iconum: 
Fig. 4. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 

b, Calix integer, separatus. c, Idem dissectus , cum re- 
ceptaculo paleaceo, 4, Semen integrum, pepe corona- 
tum. e, Pappus separatus, expansus, #, Radii pappi 
penicilliformes. e, Embryo separatus. - 

1446. Tabula 704. OSMITES. 

1. OSMITES camphorina. ar 
O. foliis lanceolatis, subintegerrimis ; flore 
pedunculato. | 

Explicatio iconum. 

CA 

Fig. 1. a, Flos maturus , integer. ?, Calix dissectus, 
cum receptaculo. c, Palea receptaculi separata. d, Flos- 
culus radii ligulatus , neuter. e Flosculus disci fertilis ; 
semen solitarium , integrum. f, Pappus auctus. g, Semi- 
nis dissectio transversalis. 

2. OSMITES astericoides. 
O. folus lanceolatus , superne dentaus ; flore 
sessih. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix maturus , integer. 2, Flosculus radii 
ligulatus, neuter. c, Flosculus disci fertilis, cum palea 
receptaculi; idem auctus, cum semine maturo. e, Se- 
men maturum, cum flosculo in calyptram mutato per 
maturitatem , semen obtegentes 

3. OSMITES calicina. 
O. foluis lanceolatis, nudis; éalicibus sca= 
riOSIS. 

. LAPEYRUSIA calicina. Thumb. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior, ramosa et foliosa , 
cum floribus solitariis , terminalibus. 2, Folium sepa- 
ratum , pubescens. ; 

Nn 

' 



282 SYNG. POLYG. FRUSTRANÉE. 

| 2447. Planche 704. CORIOPE. 

1. CORIOPE Bipinnée. ss 
GC. feuilles deux fois ailées; folioles cunéi- 
formes, tridentées ; semences rudes ; tige 
tétragone , trés-rameuse. 

(IL faut supprimer le Coreopsis odorata, | 
n° 7, Dict. Supp. pour l'explication de la 
Jigure. : 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure de la tige tétragone, avec 
les feuilles opposées et les fleurs très-ouvertes; cinq 
fleurs à la circonférence. a, Demi-fleuron blanc de la 

avec l’ovaire. d, Le même grossi , étendu. e, f, 
mence séparée , à deux cornes. 

circonférence. à, Calice séparé. c, Fleuron du de 

Fig. 2. CORIOPE trifide. Dict. Supp. n° 24. 
C. feuilles trifides , subulées | fasciculées 
dans les aisselles ; pédoncules terminaux , 
uniflores ; tige un peu flexueuse. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, avec les feuilles À 
fasciculées dans l’aisselle, et Ja fleur terminale très- 
étalée ; demi- 

some 

© 14482 Planche 705. DIDELTA. 

“ss DIDELTA du Cap. Dict. n° 1. 
D. ligneux , tombant; feuilles alternes, ob- 

__ longues, charnues ; calices dentés en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée , avec 
une fleur très-ouverte, vue par devant. &, Fleur sé- 

_ parée, pédonculée, vue par derrière. c, Demi-fleuron 
de la circonférence séparé. Z, Fleuron du disque, avec 

’ovaire, e, Pistile séparé, avec les stigmates. f, Fleuron 
w disque, sans ovaire. g, Pistil du même. 4, ;, Ré- 
ptacle, avec le double calice étalé, 7, Le même séparé, 

m, Semence séparée, 

f 

fleuron de la ‘circonférence , trilobé au 

SYNG. POLYG. FRUSTRANEA. 

1447. Tabula 704. COREOPSIS. 

1. COREOPSIS bipinnata. 
C. folüis bipinnauüs ; {oliolis cuneiformibus , 
tridentatis; seminibus scabris ; eaule tetra- 
gono , ramoOsissimO. 

(Deleatur Coreopsis odorata, n° 7, in Dict. 
| Supp. pro iconis explicatione. 

BIDENS odorata. WV. Cavan. ic. rar. 1, 
tab. 13. 

ÆExplicatio iconum. 

Fo. 1. Pars caulis tetragoni superior, cum foliis 
oppositis et floribus patentibus; radius quinqueflorus. 
a, Flosculns radii ligulatus , albus. », Calix separatus.. 
ec; Flosculus disci, cum germine. 4, Idem auctus et ex- 
pansus. e, f, Semen separatum , bicornutum. 

Fig. 2. COREOPSIS trifida. 
C. foliis trifidis, subulatis, in axillà, fasci- 
culatis ; pedunculis terminalibus, unifloris ; 
caule subflexuoso. 

Explicatio icon um . 

Fig. 2. Pars caulis superior , cum foliis axillà fasci- 
culatis , et flore terminali, patentissimo ; flosculus radit 
ligulatus, apice trilobus. 

1448. Tabula 705. DIDELTA. 

1. DIDELTA capensis. 
D. frutescens, decumbens ; folüs alternis, 
oblongis , carnosis ; calicibus serratis. 

DIDELTA £etragoniæfolia. L'Hér, Stirp. 
tab. 58. 

DIDELTA carnosa. WW. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa , cum flore pa- 
tentissimo, anticè viso. , Flos separatus , peduncu- 

latus, posticè visus. c, Flosculus radii ligulatus, separa- 

tus. d, Flosculus disci, cum germine. €, Pistillum sepa- 

ratum , cum stigmatibus. f, Flosculus disci , germimne 

destituto. g,’Pistillum ejusdem. 4, z ; Receptacuur 
eum disci calice patente. /, Receptaculum separatums 
faveolatum. #, Semen separätum. 



D a de à di db à 

S sans paillettes, Z, Paillettes du réceptacl 

SYNG. POLYG. FRUSTRANÉE: 

1449. Planche 705. RUDBÈQUE. 

2. RUDBÈQUE /aciniée, Dict. n° x. 
R. tige lisse , glabre ; feuilles presque ailées, 

Er 4 r l4 ‘4 6 

laciniées ; découpures ovales - lancéolées ; 

disque sphéroïde ; corelles un peu lâches. 

Explication des figures. 

Fig. a. b, Calice entier, vu à sa partie inférieure. 
a; Le même mûr, rabattu, avec le réceptacle garni de 
paillettes. c, Semence séparée , entière, dÿ La même 

divisée dans sa longueur, avec la situation de l’embryon. 
e, Embryon à nu. 

2. RUDBÈQUE amplexicaule. Dict. n° 6. 
R. feuilles ovales-lancéolées , amplexicaules, 
lâchement dentées en scie ; puis de la cir- 
conférence ovales, à trois lobes au sommet ;, 
celui du milieu plus peut. 

Explication des figures. 

Fig. 2. se Portion de la tige inférieure , feuillée. 
B, Portion de la tige supérieure, avec la fleur termi- 
nale. c, Fleuron du disque séparé. d, Demi-fleuron de 
la circonférence , trilobé au sommet. e, Semence séparée. 
f} La même grossie. 

1450. Planche 706. HÉLIANTHE. 

1. HÉLIANTHE multiflore. Dict. n° 2. 
H. feuilles pétiolées, presque en cœur ; les 
. +. , “ 

inférieures opposées 3. denu -fleurons nom- 
breux; calice concave à son insertion , avec 
le pédoncule. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par derrière, 
b , Fleuron du disque avec l'ovaire. c, Demi-fleuron de 
la circonftrence. d , Calice entier, de moitié plus petit 
que sa grandeur naturelle. e, Le même divisé, avec le 

_ réceptacle garni de paillettes. f, g, À, Semences séparées 
_de différentes formes. Z, Coupe transversale. de la se- 
mence, 

2. HELIANTHE à grandes fleurs. Dict. n° 1. 
À. feuilles alternes, pétiolées, presque en 

- cœur; fleur très-grande , penchée. 

ee Explication des figures. 

Fig. 2. a ; Fleur éntière , vue par devant. à , Fleuron 
_ du ee séparé , avec l'ovaire. d, Demi-fleuron de la - 

circonférence, avec l’ovaire. c ; Fleuron du disque étalé, 
montrant les organes sexuels. e, Pistil «entier, séparé. 

f; Semence couronnée de deux paillettes. g, La même 

e séparées, 

| 

e ; Semen separatum. f, Idem auctum. RTE 
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1449. Tabula 705. RUDBECKIA. 

1. RUDBECKIA /aciniata. 
R. caule levi, glabro ; foliis subpinnato-laci- 
niatis; segments ovah-lanceolatis ; disco sphæ- 
roïideo ; corollulis laxiusculis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. b, Calix integer ,:à parte inferiore spectatus. 
a, Idem maturus, deflexus, cum receptaculo paleis 
tecto. c , Semen separatum , integrum. d, Idem longi- 

| tudinaliter dissectum, cum situ embryonis. e, Embryo 
denudatus. 

2. RUDBECKIA amplexicaulis. "AITA 
R. foliis ovato-lanceolatis, amplexicaulibus, 
laxè serratis ; radn petalis ovaus , apice ui- 
lobis , intermedio mmnoni. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis inferior, foliosa. à, Pars cau- 
lis superior, cum flore terminali. c, Flosculus disci se- 
paratus. d, Flosculus radii ligulatus, apice trilobus. 

1450. Tabula 706. HELIANTHUS. 
1. HELIANTHUS multiflorus. 

H. foliis peuolaus, subcordatis ; inferioribus 
oppositis ; semi-flosculis numerosis ; calice 
ad insertionem pedunculi concavo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, posticè visus. 3, Flos- 
culus disci cum germine. c, Flosculus radii ligulatus. 
d, Calix integer, naturali plusquäm dimidio minor. 
e, Idem dissectus cum receptaculo paleaceo. f,g, 4, Se- 
mina separata variæ formæ. z, Seminis sectio transver- 
salis. À _ 

2: HELIANTHUS enniuns. #7 
H. folis alternis, petiolatis, subcordatis ; flore 
maximoO , CErnuo. 

Fig. 2. a, Flos integer, anticè visus. 2, Flosculus 
disci separatus, cum germine. d, Flosculus radü ligu- 
latus cum germine. c, Flosculus disci apertus, geni- 
talia ostendens. e, Pistillum integrum, separatum. /, Se- 
men paleis duobus coronatum, g, Idem paleis exclusis, 
h , Paleæ receptaculi separatæ, 

Nn2 
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1451. Planche 707. SILPHIE. 

1, SILPHIE étoilée. Dict. n° 4. 
S. feuilles sessiles, opposées ou aliernes, 
oblongues , hérissées ; les inférieures dentées 
en scie ; tige cylindrique, hispide. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs ouvertes. b, Fleuron du disque entier. ©, 
Demi-fleuron de la circonférence, avec la semence subu- 
lée. d, Foliole intérieure du calice. e, Foliole exté- 
rieure du même. f, Feuille séparée. 

2. SILPHIE à feuilles en cœur. Dict. n°5. 
S. feuilles alternes, ovales, rudes, dentées 
en scie ; les radicales en cœur. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice mûr, entier. #, Le même divisé, 
avec le réceptacle garni de paillettes. c, Paillettes du 
disque séparées. d, Paillettes de la circonférence. e, Se- 
mences séparées. /, Semence coupée transversalement, 

1452. Planche 708. TITHONIE. 

1. TITHONIE à fleurs de tagète. Dict. n° 1. 
T. feuilles alternes, en cœur, triangulaires , 
prolongées en pétiole; les inférieures à trois 

1. GALARDIENNE bicolore. Dict. n° 1. 
__ G. feuilies radicales sinuées, pinnatifides ; 

FA les supérieures à grosses dentelures ; les ter- 
_  minales enuüères; pédoncules terminaux, uni- | flores. | | 

: de Ée Explication des figures. 

_ Fix. æ, Fleur entière, séparée, étalée, longue- 
ment pédonculée, vue par devant. 2, La même vue par 
derrière. c, Demi-fleuron de la circonférence à trois 

obes. d, La même avec un ovaire stérile. e, Fleuron 
qué hermaphrodite, avec l’ovaire et les paillettes. 
même ouvert, avec la vue des organes sexuels, 7, 

SYNG. POLYGAMIA NECESSARIA : 

1451. Tabula 707. SILPHIUM. 

1. SILPHIUM asteriscus. 
S. foliis opposiüs, alternisve, sessilibus, oblon- 
ais, hirus; inferioribus serratis ; caule teréti , 
hispido. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , foliosa, cum floribus 
patentibus. 2, Flosculus disci integer. c, Flosculus radii 
ligulatus, cum semine subulato. d, Foliolum interius ca- 
licis separatum. e, Foliolum exterius calicis. f, Folium 
separatum. 

2. SILPHIUM terebinthinaceum. 
S. folus alternis, ovatis, serratis, scabris ; 
radicalibus cordatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix maturus, integer. b, Idem dissec- 
tus , cum receptaculo paleaceo. c, Paleæ disci separatæ. 
d, Paleæ radii. e, Semina separata. f, Semen trans- 
versim secium. 

1452. Tabula 708, TITHONIA. 

1. TITHONIA fagpetifloras + . . 
T. fois alternis, cordatis, triangularibus , 
in peuolum products, inferioribus trilobis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum foliis superto- 
ribus integris, et flore anticè et posticè viso. 2, Flos- 
culus disci, cum germine et paleâ receptaculi. c, d, Idem 
apertus, cum conspectu genitalium. e, Flosculus radit 
lisulatus, separatus. f, Folium inferius , separatum, tri- 
lobum. 

1453. Tabula 708. GALARDIA. 

1. GALARDIA Bicolor. 
G. folüs radicalibus sinuato-pinnatifidis ; su- 

perioribus grossè crepats ; termimalibus 1n- 
tegris ; pedunculis terminalibus, unifloris. 

Ezxplicatio iconum.. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus , patens , longè pe 
dunculatus , anticè visus. b, Idem posticè visus. €: 
Flosculus radii s'reara trilobus. d, Idem cum $€T- 
mine sterili. e, Flosculus disci hermaphroditus, cum 
germine paleaceo. f, Idem apertus, cum conspectu 8€ 

| nitalium. g, Germen separatum , paleis coronatum hyér. 
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Ovaire séparé, couronné de paillettes, 4, 7, Pistil sé- 
aré, entier, avec les stigmates divergens. Z, Une pail- 

Lite du réceptacle. »#, Semence séparée ; couronnée 
d’une aigrette en paillette, z, Calice mûr. o, Portion de 
la tige supérieure et rameuse. p, Feuille radicale sé- 
parée, 

1454. Planche 709. ENCÉLIE. 

1. ENCÉLIE blanchdtre. Dict.nc r. 
E. feuilles alternes, ovales, pubescentes ; 
pédoncules umiflores, 

Explication des figures. 

Fig. 1: a, Portion de la tige supérieure, avec les 
feuilles et les fleurs étalées. à, Fleuron du disque grossi , 
avec les découpures réfléchies. e, Le même avec l’ovaire. 
d', Le même avec une écaille du réceptacle. e, Demi- 
fleuron de la circonférence. f, g, Semence grossie. Z, 
Paillette du réceptacle, séparée. 

2455. Planche 709. BALTIMORE. 

_1. BALTIMORE d'Amérique. Dict. n° r. 
B. feuilles opposées ; tige rameuse à sa parue 
supérieure ; rameaux dichotomes, paniculés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. &, Portion de la tige supérieure, feuillée, 
dichotome. b, La même avec la disposition et la figure 
des fleurs. c, Portion extérieure d’un rameau fleuri. d, 
Calice entier, séparé. e, Le même divisé, avec Le récep- 

tacle garni de paillettes, f, Demi-fleuron de la circonfé- 
rence. g, Fleuron du disque avec l’ovaire. 4, Aigrette 
séparée. m1, La même grossie. z, Semence entière. La 
D: grossie. /, Ovaire avorté de la fleur androgyne ou 

elle. 

1456. Planche 710. MILLÉRIE. 

+R MILLÉRIE quingueflore. Dict. n° 1. 
”* M. feuilles en cœur; pédoneules dicho- 

lorhes, 

Explication des figures. 

Fig. 1. Murrenre à cinq fleurs. Gærtn. æ, Portion 
d’une tige fleurie et fertile. 3, Calice extérieur trifide. 

_ €y Découpures séparées du même, afin de laiser voir les 
folioles du calice intérieur. d, Calice intérieur séparé , 

_ étalé, avec la position des semences et des ovaires sté- 
_ iles. e, Semence mûre, séparée. La même grossie. 

_ , Fig. 5. Murénre dichotome. Cavan. a, Portion de 
Le la tige supérieure avec les fleurs en cime. à, Feuille sé- 

intérieur étendu, 4, Calice extérieur. ee, Cp. 
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Pistillum separatum , integrum, cum stigmatibus diver- 
gentibus. Z, Palea receptaculi. #2, Semen separatum , 
pappo paleaceo coronatum. 7, Calix maturns. o, Pars 
caulis superior et ramosa. p, Folium radicale sepa- 
ratum. |: 

1454. Tabula 709. ENCELIA. 

1. ENCELIA canescens. 
E. folüs alternis, ovaus, pubescenubus; pe- 
dunculis unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum foliis et foribus 
patentibus. 2, Flosculus disci auctus, cum laciniis retro- 
ilexis. c, Idem cum germine. d, Idem cum squamulà re- 
ceptaculi. e, Flosculus radii ligulatus. /, Semen auc- 
tum. #, Palea receptaculi, separata, 

1455. Tabula 709. BALTIMORA. 

1. BALTIMORA erecta. 
B. foliis opposius ; caule superné ramoso ; ra- 
mis dichotomis, paniculats.. 

Ezxplicatio iconum. M ra - 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa, dichotoma. 
b, Eadem cum situ et figurâ florum. c, Pars extima 
rami floridi. d, Calix integer, separatus. e, Idem dissec- 
tus, cum receptaculo paleaceo. f, Flosculus radii ligu- 
latus. g, Flosculus disci, cum germine. Z, Pappus se- 
paratus. 72, Idem auctus. z, Semen integrum. Idem 
auctum. /, Germen abortivum flosculi androgyni, seu 
feminei. 

1456. Tabula 710. MILLERIA: 

1. MILLERIA quinqueflora. Lion. 
M. folüs cordatis ; pedunculis dichotomis, 

MILLERIA dichotoma. Cav. ic. 1. 82. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Mrirerta quinqueflora. Linn. Gærtn. 
a, Pars cymæ florentis et frugiferæ. 2, Calix exterior 
trifidus. c, Ejusdem laciniæ didactæ, ut interioris ca- 
licis foliola in conspectum veniant. d, Calix interior se- 
paratus et explicatus, cum situ seminis et germinum ste- 
rilium. e, Semen maturum, separatum. Idem auctum. 

Fig. 3. Mrixenta dichofoma. Cavan. a, Pars caulis 
superior, cum floribus cymosis. à, Folium separatum. 

._c, Calix exterior, explicatus. d, Calix interior. e, Flos- 
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e, Fleuron du disque séparé. f, Organes sexuels du 
méme stériles. g, Fleuron de la circonférence, avec la 
plus grande découpure du calice. 2,7, Semences vues 

“ 
sous différentes faces. 

>. MILLÉRIE biflore. Dict. n° 2. 
M. feuilles ovales ; pédoncules très-simples. 

- Explication des figures. 

Fig. 2. a, Calice simple, à trois valves, entier. 2, Le 
même grossi. c, Division du calice très-grande , droite, 
avec deux autres beaucoup plus petites, d, Semence en- 
tière, séparée. La même grossie. 

3, MILLÉRIE du Pérou. Dict. n° 3. 
M, feuilles oblongues , lancéolées, à trois 
nervures; fleurs tres-fasciculées, terminales, 
presque en corymbe. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Fleurs entières, séparées. 2, Calice entier, 
séparé, C) Bractées très-petites du calice. 4, Demi- 
fleuron de la circonférence, femelle, avec l’ovaire fertile. 
e, Fleuron du disque ouvert, montrant les organes 
sexuels. /, Organes sexuels séparés. g, 4, Semences sé- 
parées, Une semence grossie, z, Portion de la tige supé- 
rieure, rameuse et fleurie, 

1457. Planche 711: POLYMNIE. - | 

1. POLYMNIE du Canada. Dict. n° 3r. 
P. feuilles alernes, hastées, sinuées. 

: | Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, 
et fleurie. 2, Calice entier, séparé. c, Feuille séparée, 
d, Galice mür, avec les fleurs du disque persistantes. e, 
Le même divisé, avec le réceptacle paléacé, f, Paillette 

de la circonférence séparée. g, Fleuron du disque avec 
une paillette. #, Paillette du disque séparée, z, 7, m, 
Semences séparées, vues sous diverses faces, z , Coupe 
transversale de la semence. 3 | 

2. POLYMNIE de Medalius. Dict, n° B, 
feuilles lancéolées ; tige ligneuse,. + 

Explication des figures. 

+ Fe 2. a, Portiôn de la tige supérieure, feuillée, 
la fleur étalée, vue par devant, 2, La même vue par 

e, avec la vue du calice. conspectu. 

SYNG. POLYG. NECESSARIA : | 
culus disci separatus. /, Genitalia ejusdem sterilia. Lg 
Flosculus radii, cum laciniâ majore calicis. #, £, Semina 
sub diversÂ facie spectata, - 

2. MILLERIA Piflora. 
M. folis ovatis; pedunculis simplicissimis. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix simplex, trivalvis, integer. à, Idem ‘1 
auctus. c, Valvula calicis maxima, erecta, cum duobus 
aliis multo minoribus. J, Semen integrum, separatum. 
Idem auctum. 

3. MILLERITA contrayerva. 
M. fois oblongo-lanceolatis, trinervns; flo- 
ribus densè fasciculauis, subcorymbosis, ter- 
nunalibus. 

FLAVERIA. Juss. Gen. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Flores integri, separati. b, Calix integer, 
separatus. c, Bracteæ minimæ caliciss d, Flosculus 
radii ligulatus, femineus, cum germinefertili. e, Flosculus 
disci apertus, genitalia ostendens, f, Genitalia separata. 
£s »; Semina separata. Semen auctum. z, Pars caulis 
superior, ramosa et florida. = 

1457. Tabula 711. POLY MNIA. 

E POLYMNIA canadensis. 
P. foliis alternis, hastato-sinuatis. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. b , 
Calix integer , separatus. c ,Folium separatum. , Calix 
maturus, cum flosculis disci persistentibus. e, Idem dis- 
sectus, cum receptaculo A a ff; Palea radii sepa- 
rata. g, Flosculus disci, cum suâ paleä. Z, Palea disci 
separata. z,/,m, Semina separata sub diversä facie 
spectata. 7, Seminis sectio transversalis. 2 

». POLYMNIA wedaléa. RE 
P. folus lanceolatis ; caule fruticoso. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, foliosa, cum flore pi SR an 

tente, anticè visa. &, Idem posticè visa, eum calicis 
Lt 
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2458. Planche 712. POLYMNIASTRUM. 

1. POLYMNIASTRUM variable. 
P. feuilles en lyre profondément sinuées, 
presque opposées ; calice à sept folioles. 

POLYMNIE variable. Diet. n° 4. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée. b, La même éta- 
lée. c, Calice mûr. d, Fleuron du disque séparé. e, f, 
Paillettes du réceptacle. g, Semence aigrettée. 4, La 
même coupée transversalement. z, Semence sans aigrette. 
2, Portion de la tige supérieure, feuillée et fertile. 

1459. Planche 712. BAILLÈRE. 

1. BAILLÈRE franche. Dict. n° 1. 
B. feuilles ovales-lancéolées, dentées en scie , 

. aiguës, rudes; fleurs blanches, paniculées. 

Explication des figures. 

Fig. à. a, Calice entier. 2, Foliole du calice séparée. 
c, Calice contenant les fleurs. 4, Fleuron du disque 
hermaphrodite, stérile. e, Etamine séparée. f, Fleuron 
de la circonférence, femelle, avec l'ovaire. g, Ovaire fer- 
tile , avec le style et les stigmates. 4, Le même coupé 
transversalement. z, Ovaire du fleuron stérile. #1, Fleu- 
ron ouvert, avec la vue des organes sexuels. Z, Semence 
séparée, à rebord membraneux. z, Portion de la tige 
supérieure, feuillée et fleurie. 

1460. Planche 713. FAVONE. 

1. FAVONE épineuse. 
F. feuilles opposées, ovales en cœur, ses- 
siles ; aiguillons supraxillaires ; tige ligneuse, 
dressée. 

POLYMNIE épineuse. Dici. n° 10. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, L’un et l’autre invelncre, avec le ealice et 
le réceptacle couvert des seules semences, à, Récepta- 
cle nn, sans les semences. c, Demi-fleuron de la cir- 
conférence séparé. 4, Fleuron du disque. e, Semences 
séparées. /, Aigrette aplatie et grossie. g, Semence gros- 
sie , aigrettée. : : 

1461. Planche 713. MÉLAMPODE. 

1. MELAMPODE 4 Amérique. Dict, n° 1. 
M. tige droite; feuilles presque linéaires, 

une dent de chaque côté. 
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1458. Tabula 712. POLYMNIASTRUM. 

1. POLYMNIASTRUM vwariabile. 
P. foliis lyrats, profunde sinuatis, suboppo- 
sis ; calicibus heptaphyllis. 

POLYMNIA wariabilis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus. à, Idem expansus. 
CA Cix maturus. d, Flosculus disci separatus. e, f,. 
Paleæ receptaculi. g, Semen pappo coronatum. 4, Idem 
transversim sectum. z, Semen pappo destitutum. /, Pars 
caulis superior, foliosa et fructifera. 

1459. Tabula 712. BAILLERIA. 

|1. BAILLERIA aspera. > 
B. foliis ovato-lanceolaus, serratis, acuus , - 
asperis ; floribus paniculaus , albis. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. a, Calix integer. 8, Foliolum calicis separa- 
tum. c, Calix flores continens. 4, Flosculus disci her- 
maphroditus, sterilis. e, Stamen separatum. f, Flosculus 
radii, femineus, cum germine. g, Germen fertile, cum 
stylo et stigmatibus. Z , Idem transversè sectum. 7, Ger- 
men flosculi sterile. #, Flosculus apertus, cum genita- 
libus. Z, Semen separatum , margine membranaceum. z, 
Pars caulis superior, foliosa et florida, 

1460. Tabula 713. FAVONIUM. 

1, FAVONIUM spinosum. 
F. folus oppositis , ovato-cordatis, sessihbus ; 
aculeis supra axillaribus ; caule fruucoso , 
erecto. À 

POLYMNIA spinosa. Linn. 

DIDELTA spinosa. Dict. Sup. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Involucrum utrumque, cum calice et recep- 
taculo solis seminibus tecto. 2, Receptaculum excussis 
seminibus, denudatum. c, Flosculus radii ligulatus, se- 
paratus. d, Flosculus disci. e, Semina separata. /, 
Pappus explanatus et auctus. g, Semen auctum , pappo 
coronatum. ; 

1461. Tabula 713. MELAMPODIUM. 

1. MELAMPODIUM americanum. — 

M. caule erecto; foliis sublinearibus, utrin- 
* 

què unidentatis. 
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Explication des figures. 

… Fig. 1. a, Fleur entière , avec son pédicule filiforme, 
rude. b, Calice vu à sa partie inférieure. c, Le même 
avec le réceptacle garni de paillettes. 4, Fleuron du 
disque stérile. Le même grossi. e, Fleuron femelle de 
la circonférence. f, f, Semence mûre, entière, couron- 
née par une écaille. g, La même divisée longitudinale- 
ment, avec l’aigrette courbée à son bord. 

1462. Planche 713. CRISOGONE. 

1. CRISOGONE de Virginie. Dict. n° 1. 

SYNG. POLYG. NECESSARIA : 

Explicatio iconum. 
a 

Fig. 1. a, Flos integer, cum suo pediculo filiformi ; 
scabro. B, Calix parte inferiore spectatus. c , Idem 
cum receptaculo paleis tecto. 4, Flosculus disci sterilis, 
Idem auctus. e, Flosculus radii ligulatus, femineus. f, f, 
Semen maturum , integrum, squamä coronatum, #, Idem 
longitudinaliter dissectum, cum pappi margine inflexo. 

1462. Tabula 713. CHRYSOGONUM. 

1. CRYSOGONUM Dirginianum . 
C. foliis opposius, ovato-cordatis , longè pe- C. feuilles opposées, ovales en cœur, lon- 
üolaus, crenatis , villosis ; floribus solitariis. guement péuolées, crénelées , velues; fleurs 

solitaires. 

Explication des figures. Explicatio iconum. 

Fig. 1. A, Planta integra et florida, 2, Pars caulis 
superior, cum flore patente, c, Calix cum flosculis disci, 
et tribus radii paleis in situ naturali. d, Idem cum re- 
ceptaculo solis paleis tecto. e, Flosculus disci, cum suä 
paleâ. f, Palea separata. g, 4, Flosculus radii ligula- 
tus, cum suâ pale anticè et posticè visus. z, /, Seminis 
palea anticè et posticè visa. #1 , Semen cum paleis. 
7, o, Semen integrum, solitarium, anticè et postice 
visum. F 

Fig. 1. 4, Plante entière et fleurie. 2 , Portion de 
la tige supérieure, avec la fleur étalée, c, Galice avec 
les fleurons du disque , et trois paillettes de la circonfé- 
rence dans leur position naturelle, d, Le même avec le 
réceptacle garni des seules paillettes. e, Fleuron du dis- 

e, avec sa paillette. f, Paillette séparée. #, 4, Demi- 
de la circonférence, avec sa paillette vue par 

devant et par derrière. Z, /, Paillette de la semence vue 
par devant et par derrière. #1, Semence avec les paillettes. 
7,0, Semence entière, solitaire, vue à ses deux faces. 

1463. Planche 714. OSTÉOSPERME. 

1. OSTÉOSPERME porte-collier. Dict.n° 14. 
O. feuilles en ovale renversé, dentées en scie, 
péuolées, un peu courantes. 

_ 1463. Tabula 714 OSTEOSPERMUM.. 

1. OSTEOSPERMUM moniliferum. 
_O. foliis obovatis, serratis, peuolaus, sub- 
decurrenubus. 

Explication des figures. Explicatio iconum. 

Fig. 1, a, Pars caulis superior , ramosa, foliosa, 
cum floribus patentibus. &, Flosculus disci cum ger- 
mine. c, Flosculus radii ligulatus. d, Calix maturus, 
anticè visus. e, Idem posticè visus. #, Receptaculum de- 
nudatum. g, Semen baccatum, integrum. 2, Ejusdem 
portio carnosa, ad medium resecta. z, Semen integrum. 
Î, Ejusdem sectio transversalis. » , Embryo separatus. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et rameuse, 
feuillée, avec les fleurs étalées. », Fleuron du disque 
avec l’ovaire. c, Demi-fleuron de la circonférence. d, 
Calice mûr, vu par devant. e, Le même vu par derrière, 
f, Réceptacle nu. g, Semence entière, en baie, 4, Por- 
tion charnue de la même, coupée jusqu’en son milieu. 
i, Semence entière. /, Coupe transversale de la même, 
m , Embryon séparé. 

1464. Planche 714. OTHONNE. 

1. OTHONNE coronope. Diet. n° 5. 
Le « . . FR < r» È *“ 

_ O0. feuilles inférieures lancéolées, très-en- 
_ tères; les supérieures sinuées, dentées. 

“HR LS é Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure avec la fleur 
_ étalée. b;, Portion de la tige inférieure et feuillée. c, 

*  Calice entier , non mûr, pédonculé. d, Le même divisé, 
__. avec le réceptacle nu. e, Fleuron du disque avec 

1464. Tabula 714. OTHONNA. 

1, OTHONNA coronopifolia. re 
O. folüis infimis lanceolatis, integerrimis ; 
superioribus sinuato-dentatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum flore patente- ë 
Pars caulis inferior et foliosa. c, Calix integer; MM 
turus , pedunculatus. 4, Idem dissectus, cum rep 

- culo denudato, e, Flosculus disci, cum germine 4 se 
l'ovaire 
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- " À 
l'ovaire avorté. /, Semence entière, aigrettée. L La même 

coupée transversalement. k, Réceptacle séparé, entier. 

i, Portion du même grossie, 

x à 

1465. Planche 715. SOUCI. 

1. SOUCI des jardins. Dict. n° 2. 
S. semences naviculaires, hérissées, toutes 

courbées. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, vue par devant. b, 

La même vue par derrière. c, Calice séparé , entier. d, 

Fleuron du disque stérile. e, Fleuron du disque fertile: /, 

Le même grossi. g, Le même ouvert, avec la vue des 
organes sexuels. 2, Pistil séparé. Le même grossi. z, Se- 

mence du disque non mûre. /, Demi-fleuron de la cir- 

conférence. 1, Le même femelle, avec le pistil. 

Fig. 3. a, Semence du disque séparé, vue par de- 
vant. ë, La même vue par derrière. c, Semence de la cir- 

conférence courbée, hérissée sur le dos.- 

2. SOUCI des champs. Dict. n°1. 
S. semences naviculaires, hérissées, cour- 

Lu dr 4 LA LA 

bées ; les extérieures lancéolées, subulées, 
hérissées sur le dos. 

Explication des figures. 

.. Fig. 2, à, Calice avec le réceptacle à nu. b, Calice 
entier, séparé. c, Semences dans leur position naturelle. 
4, Semence du disque. e, Semence de la circonférence. 
Embryon dans sa position naturelle. 

3. SOUCI des pluies. Dict. n° 11. | 
 S. feuilles lancéolées, sinuées, dénticulées ; 
tige feuillée ; pédoncules filiformes. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Semence du disque entière, avec un rebord 
épais. &, Semence de la circonférence presque tétragone, 
tuberculée, hérissée sur les angles. c, La même grossie. 

1466. Planche 715. ARCTOTIDE. 

1. ARCTOTIDE rameuse. Dict. n° 3. 
-_ À. fleurs radiées, stériles; feuilles runcinées, 

_ un peu tomenteuses, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion de la tige supérieure, avec un ra- 
meau feuillé, une fleur entière ; étalée, vue par devant. 
D, Rameau sé aré, avec une fleur entiè 
ière res £ 

nière, c, Une Puille inférieure, séparée. ; vue par der 
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tivo. f, Semen integrum, pappo coronatum. g, Idem 
transversim dissectum. 2, Receptaculum separatum , 
integrum. zZ, Pars ejusdem aucta. 

1465. Tabula 715. CALENDULA. 

1. CALENDULA officinalis. 
C. seminibus cymbifornubus, muricatis, om- 
nibus incurvaus, . 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, patens, anticè visus. 2, Idem 
posticè conspectus. c, Calix separatus, integer. d , Flos- 
culus disci sterilis. e ; Flosculus disci fertilis. f, Idem 
auctus, g, Idem'apertus, cum genitalium conspectu. 4 , 
Pistillum separatum. Idem auctum. z, Semen disci im- 
maturum. /, Flosculus radü ligulatus. #, Idem femineus, 
cum pistillo. Re ‘ea 

Fig. 3. a, Semen disci separatum, anticè visum. à , 
Idem posticè visum. c, Semen radii incurvum, dorso 
muricatum. 

2. CALENDULA arvensis. 
C. seminibus cymbiformibus, muricatis, in- 
curvaus; exterioribus lanceolato- subulaus , 
dorso muricatis. ES 

; rod hr RASED 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix cum receptaculo denudato. 4, Ca- 
lix integer , separatus. c, Semina in situ naturali. 4, 
Semen disci. e, Semen radü. Embryo in situ natural. 

3. CALENDULA pluvialis. 
C.'foliis lanceolatis, sinuato - denticulatis ; 
caule folioso ; peduncalis filiformibus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Semen disci integrum, ad marginam tumi- 
dum. , Semen radii subtetragonum, angulis tubercu- 
lato-muricatis. c, Idem auctum. jé É 

1466. Tabula 715. ARCTOTIS. rÈ 

1. ARCTOTIS calendulacèa, : "; 
À. flosculis radiantibus, sterilibus Jolus 

are 

cinatis, subtomentosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1: a, Pars caulis superior, cum ramulo fo- 
liaceo et flore integro , patente, anticè conspécto. b, Ra- 
inulus separatus, cum flore integro, posticè viso. c, Fo- 
lium inferius, separatum. a 

O0 
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2. ARCTOTIDE /aciniée. 
A. feuilles médiocrement lacimiées , blan- 
châtres, un peu crépues; découpures dis- 

_tantes, oblongues , un peu obtuses. 

ARCTOTIDE Zaciniée. Dict. n° 6. Var. B. 

Explication des figures. 
: LA 

Fig. 2. a, Calice entier, séparé, à, Ecaille extérieure 
du calice. ce, Ecaille mitoyenne. 4, Ecaille intérieure. 
e, Portion. du réceptacle grossie, f, Demi-fleuron fe- 
melle de la circonférence. g, Fleuron du disque entier. 
k, Semence séparée, enveloppée dé laine, ;, La même 
dépouillée de sa laine, couronnée par une aigrette pa- 
léacée, La même grossie. £, Aigrette séparée et grossie. Z, 
Semence coupée transversalement, #1, Embryon à nu. 

3. ARCTOTIDE triste. Dict. Sup. n°3. | 
À. fleurs radiées, stériles, à trois ou cinq dé- 
coupures ; feuilles en lyre, pinnaufides, den- 

| tées, tomenteuses en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Semence entière, laineuse, un peu tétra- 
gone. b, La même grossie , avec une aigrette paléacée, 
cy La même sous un autre aspect. d, Semence grossie , 
avec les ailes dorsales, 

1467. Planche 716. URSINIE. 
sn 
 U. fleurs radiées, stériles ; feuilles glabres, ai- 

_ Jées ; pinnules bifides, dentées ; dents termi. 
nées par un poil. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, rameuse, avec 
les feuilles, et une fleur étalée, vue par devant et par 
derrière. 

2. URSIN IE à feuilles d’anthémis. Dict. 
n° 4. 

 U. fleurons radiés, stériles; feuilles glabres ù 
_ deux fois ailées, linéaires; uge herbacée. 

_ Explication des figures. 

a. Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, de 
mdeur naturelle, avec les fleurs vues par devant et par 
ère, très-étalées. 
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_2 ARCTOTIS undulata. Gærin. 
À. folis tenniter laciniauis , incämis, suberis- 
pis ; lacimtis distantibus , oblongis, obtusius- 
culs. 

ARCTOTIS /aciniata. Var. B. Lamk. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Calix integer , separatus. à, Squama cali- 
cina extima. c, Squama media. d, Squama intima. e, 
Portio receptaculi aucta. f, Flosculus radii ligulatus, 
femineus. g, Flosculus disci integer. 2, Semen separatum, 
lanà obvolutum. 7, Idem éxcussà lanâ denudatum, 
pappô paléaceo coronatum. Idem auctum. £, Pappus se- 
aratus et auctus, /, Semen transversim sectum. », 

| Embryo denudatus. 

3. ARCTOTIS tristis. ; | 
À. flosculis radiantuibus, sterilibus, triquin- 

: quéparuütisve ; foliis Iyrato-pinnatifidis, den- 
tatis, subiüs tomentosis. 

ARCTOTIS Aypochondriaca ? Var. Linn. 
: ARCTOTIS sulphurea ? Gærtin. 

Explicatio iconum. 

‘ Fig. 3. a, Semen int , lanatum, subtetrago- 
num. 2, Idem auetum, ss paleaceo coronatum. c, 

z 

. Idem sub altero conspectu. d, Semen auctum, cum alis 

467: Tabula 716. URSINIA. 
1. URSINIA pilifera. PE 

. U. flosculis radiantibus, sterilibus; folns pu- : 
nats, glabris; pinnis bifido-dentatis ; denti- 
bus piliferis. 

… ÆEzxplicatio iconum. 

. Fig. 2. Pars caulis superior, ramosa, cum foliis, et 
flore patente ; anticè et posticè viso. 

2. URSINIA anthemoides. 

U. flosculis radiantibus , sterilibus ; foliis bi- 
innatis, linearibus , glabris ; caule her- 
ceo. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa, magnitudine n4- 
|‘tuxali ; floribus antieè et postice visis, patentissinis. 



SYNG. POLYG. NÉCESSAIRE. 

U. féuilles glabres, deux fois ailées, mucro- 
nées; üge ligneuse , tombante. Sarre 

: Explication des figures. 

Fig. 3. A, Calice mûr, entier. a, Ecaille calici- 
nale séparée. b, Calice divisé, avec les paillettes dans 
leur position naturelle. c, d, Paillettes séparées sous di- 
verses formes. e, Demi-fleuron de la circonférence stérile. 
f; Fleuron du disque enveloppé par laigrette. g, Ai- 
grette scarieuse, sans corolle. Z, Semence séparée , avec 
l’aigrette extérieure. z, Aiïgrette extérieure étalée, avec 
l’aigrette intérieure dans sa position naturelle, À, Se- 
mence séparée, coupée transversalement, /, La même en- 
tière, avec la seule aigrette intérieure, 

1468. Planche 716. PERSONAIRE. 

1. PERSONAIRE /appulacée. 
P. tüges feuillées ; hispides , uniflores ; 
feuilles linéaires-lancéolées , entières ou si- 
muées ; calices mucronés par une petite 

GORTÉRIE Zappulacée. Diét: n° 1. 
Explication des figures. 

., Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 
A , Fleur séparée, entière, de grandeur naturelle. à, Ca- 
lice mûr, entier. c , Le même divisé dans sa longueur, : 

3. URSINIE à longues paillettes. Dict. n° 1. 

avec l’origine desépines. d, Réceptacle séparé. e, Ovaire : 
avorté ou étouffé par le seul qui mürit, Le même grossi. 
f,Semence séparée , entière. La même grossie. g, La même 
coupée transversalement , avec le sillon des cotylédons. 

1469. Planche 717. HIPPIE. 

1. HIPPIE frutescente. Dict. n° 1. 
H. ligneuse , velue ; feuilles 
fleurs en corymbe. 

L 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige inférieure et feuillée. 
b, Portion de la tige supérieure et fleurie. c, 

- des fleurs du corymbe: 4, Calice entier, séparé. e, Ré- 
ceptacle nu , avec les écailles du calice très-étalées. f, 
Semences séparées. g, Les mêmes grossies. 2, Une se- 
mence coupée transversalement. ;, Embryon à nu. 

1470. Planche 717. ERIOCÉPHALE. 
| 1, ERIOCÉPHALE à corymbe. Dict. n° 1. 

E. feuilles entières et divisées ; fleurs en co- 
rymbe. £ 7 

Une partie 

pinnaufides ; 

SYNG. POLYG. NECESSARIA. 291 

3. URSINIA paradoxa. 
U. folis bipinnatis, mucronats, glabris ; 
caule fruticoso ; decumbente. 
s 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. A, Calix maturus, integer. a, Squama cali- 
cina separata. D, Calix dissectus, cum paleis' in situ na- 
turali. c, d, Paleæ separatæ sub diversà facie. e, Flos- 
culus radii ligulatus, sterilis. , Flosculus disci perpe 
suo involutus. 7; Pappus scariosus, corollà destitutus. #; 
Semen separatum:, cum pappo exteriore. 7, Pappus ex- 
terior explicatus, cum pappo interiore in situ naturali. 
k, Semen separatum, transversè dissectum., /, Idem in- 
tegrum , cum solo pappo interiore. 

À 1468. Tuba 716. PERSON ARIA. 
1. PERSONARIA personata. Es j LR re 

P. caulibus foliosis , hispidis, unifloris; fois 
lineari-lanceolatis , integris, sinuatisve; Ca- 
licibus spinuloso-mucronatis. 

GORTERIA personata, Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, oser APS rotier el natural, 4, 
ÆFlos- separatus Jinteger, magnitu ine naturali. 2, Calix 

maturus, integer, c , [dem dissectus longitudinaliter , cum 
spinarum origine. d, Receptaculum separatum. e, en . 
abortivum aut ab unico plerumquè maturescente semine 
suffocatum. Idem auctum. f, Semen separatum , ‘inte- 
grum. Idem auctum. g, Idem transversè dissectum, cum 
rimà cotyledonum. 

1469. Tabula 717. HIPPIA. 

1, HIPPIA /rutescens. 
H. fruticosa , villosa ; folüis pinnaufdis ; flo- 
ribus corymbosis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars caulis inferior et foliosa. à, Pars caulis 
superior, florida, c , Pars corymbi florum 4, Calix inte- 
ger,separatus, c, Receptaculum denudatunr, Cum squa- 
mis câlicinis patentissimis. /, Semina sépdrata. g, Badem 
Fens », Semen transverse sectum. *, Embryo dénu- 
atus. PET RE cd : 

3f i 

1470. Tabula 717: ERIOCEPHALUS. 
1. ERIOCEPHALUS africanus. 

E, fobis integris, divisisque ; floribus corym- 
bosis. | G | 

O0 2 



292 SYNG. POLYG. NÉCESSAIRE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure feuillée et 
fleurie, avec les fleurs ouvertes. 2, Calice entier, séparé, 

vu par derrière. c, Le même vu par devant. d, Fleuron 
du disque avec l’ovaire avorté. e, Demi-fleuron femelle 
de la circonférence. f, Le même vu par devant. 2, Se- 
mence séparée, entourée des poils du calice, g, Corymbe 
des fleurs en fruit. 

2. ERIOCEPHALE & grappes. Dict. n° 2. 
E. feuilles linéaires , entières ; fleurs en 
grappes. | : 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure feuillée et 
fleurie. B, Portion de la grappe de fleurs. c, Réceptacle 
laineux. d , Fleuron du disque séparé, avec l’ovaire 
avorté. e, Demi-fleuron femelle de k circonférence. f, 
Semence nue , entière. g, Coupe transversale de la 
même. : 

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE SÉPARÉE, 
1471. Planche 718. ÉLÉPHANTOPE. 

1. ÉLÉPHANTOPE à fleurs terminales. 
Dict. n° 1. 
E. feuilles oblongues , ovales , ridées, ve- 
lues, dentées en scie ; têtes pédonculées , ter- 

 muinales, : 

Explication des figures. 
Fig.1. a, Calice extérieur, entier. à, Le même tron- 

qué, et les calices partiels à nu. c, Calice partiel entier, 
séparé. d, Le même coupé dans sa longueur, avec le 
réceptacle partiel nu: f,e, Semence entière, séparée. 
La même grossie. s : 

2. ÉLÉPHANTOPE à épis. Dict. n° 2. 
E. feuilles lancéolées , un peu rudes ; têtes 
axillaires , sessiles , en épi ; arêtes des se- 
mences courbées à leur sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 2. 4) Fleurs fasciculées, sans involucre, en épis. 
b,b, Calices presque cylindriques, à quatre folioles , à 

atre fleurs. c , Semence entière, séparée, aigrettée. La 
même grossie. 

_1472. Planche 718. SPHÉRANTE. 

1. SPHERANTE erissé. Dict. n° 4. 
__ S. feuilles en ovale renversé, dentées en scie, 
_ hérissées , courantes ; pédoncules ailés ; ailes 

de la uige et des pédoncules hérissées, 

SYNG. POLYG. NECESSARIA. 

Explicatio Iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , foliosa et florida, 
floribus patentibus. 2, Calix integer, separatus, posticé 
visus. c, Idem anticè conspectus. d, Flosculus disci cum 
germine abortivo. e, Flosculus radii ligulatus, femineus. 
J; Idem anticè visus.#, Semen separatum, villis calicinis 
cinctum.£, Corymbus fructifer florum. 

2. ERIOGEPHALUS racemosus. 
E. folus linearibus , indivisis ; floribus race- 
moOSIs. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 3, 
Pars racemi floridi. e, Receptaculum lanatum. d, Flos- 
culus disci separatus , cum germine abortivo. e, Floscu- 
lus radii ligulatus , femineus. /, Semen integrum, denn- 

- datum. g, Ejusdem sectio transversalis. 

SYNGENESIA POLYGAMIA SEPARATA. 

1471. Tabula 718. ELEPHANTOPUS. 

1. ELEPHANTOPUS scaber. 

E. foliis oblongo-ovatis , rugosis , villosis , 
serraüs; capitulis pedunculatis ; terminali- 
RS LES ; 

Explicatio iconum. 

 Fig.r. a, Calix exterior, integer. 6, Idem truncatus, 
et calices partiales denudati. c, Calix partialis integer, 
separatus. d, Idem longitudinaliter dissectus, cum re- 
ceptaculo partiali nudo. f, e, Semen iñtegrum, separa- 
tum. Idem auctum. 

2. ELEPHANTOPUS spicatus. 
E. folüs lanceolatis , subscabris ; capituhis 
axillaribus , sessilibus | spicatis ; seminum 
aristis apice replicatis. 

Explicatio iconum. 

Fig.2.a; Flores fasciculati, involucro destituti ; Spi- 

catim digesti. b, &, Calices subcylindrici, tetraphyll » 
quadriflori. c, Semen integrum , separatum ; pappo €0r0" 

natum. Idem auctum. > 

1472. Tabula 718. SPHAERANTHUS. 

1, SPHAERANTHUS irtus. 
S. foliis obovatis , serratis , hirtis » decur- 

rentibus ; pedunculis alatis ; alis caulis et pe” 
dunculorum hirus. 



SYNG. POLYG. SÉPAREE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure, feuillée et fleurie de la tige 

ailée. 

2. SPHÉRANTE des 1ndes. Dict. n°1. | 
S. feuilles lancéolées , dentées en scie , cou- 
rantes , glabres; pédoncules aïlées ; ailes de 
la tige et des pédoncules dentées en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Tête de fleurs entière , globuleuse. 2, La 
même coupée, avec le réceptacle commun, concave en 
dedans. c , Calice partiel séparé, fermé, avec une paillette 
accessoire à la base externe du calice. Le même grossi. 
d, Le même étalé avec les fleurons dans leur position na- 

turelle. e,Fleuron du disque séparé. Le même grossi. /, 
Fleuron femelle du rayon. Le méme grossi. g, Semence 
entière , séparée. 4, La même coupée dans sa longueur. 
/, Embryon à nu. eu 4 

_ 1478. Planche 719. ÉCHINOPE. 

1. ÉCHINOPE'commune. Dict. n° 1. 
E. feuilles pinnaufides ,| pubescentes en des- 
sus , blanches et lanugineuses en dessous ; 
uge rameuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure , feuillée et 
fleurie. à, Fleuron du disque séparé, avec le calice pro- 

e, soyeux à sa base. d, Le même avec le calice sans 
hs soies. e, Ecailles extérieures du calice. e, Semence sé- 
parée, entière. f, Réceptacle nu ; avec le calice propre 
renversé ( d’après Tournefort). g, Réceptacle commun. 
ë, Calice propre, avec des soies à sa base. Z, Le même 
sans soies , coupé dans sa longueur. "1, Semence séparée. 
x, Capsule d’une semence à nu. 0, Semence revêtue d’une 
membrane propre. p, Embryon à nu. g, Face intérieure 
du cotylédon , avec la plumule très- petite , à deux 
cornes. 

2. ÉCHINOPE Zanugineuse. Dict. n° 3. 
E. tige ligneuse , rameuse , lanugineuse ; 
feuilles presque deux fois ailées ; découpures 
étroites , glabres en dessus ; tête sessile. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure feuillée , avec une 
fleur terminale , solitaire. 

1474. Planche 720. GUNDÈLE. 

2. GUNDELE Qu Levant. Dict. n° 1. 
G. feuilles lancéolées , incisées ; ÉPIneuses ; 
fleurs solitaires, terminales. 

SYNG. POLYG. SEPARATA. 293 
Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis alati superior ,foliosa et florida. 

2. SPHAERANTHUS indicus. DE 
S. foliis lanceolatis, serratis , decurrentibus, 
glabris ; pedunculis alatis ; alis caulis et pe- 
dunculorum serratis, 

ÆExplicatio iconum. 

Tige. 2. a, Capitulum florum integrum , globosum. 
b, Idem dissectum, cum receptaculo communi intùs 
cavo. c; Calix partialis, separatus , clausus, cum paleà 
ad basim calicis externam accessoriä. Idem auctus. d, 
Idem explicatus, cum flosculis in situ naturali. e, Flos- 
culus disci separatus. Idem auctus. 3 Flosculus radii fe- 
mineus. Idem auctus. g, Semen integrum, separatum. 
% , Idem longitudinaliter dissectum. z, Embryo denu- 
datus. 

1473. Tabula 719. ECHINOPS. 

1. ECHINOPS sphærocephalus. 
E. folüs pinnaufidis, saperne pubescentuibus, 
subtüs incano-lanuginosis ; caule ramoso. 

17 4%! te) EE 

_ Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 3, 

Flosculus disci separatus, cum calice proprio, basi multi- 
setoso. d, Idem cum calice setis destituto. c, Calicis 
squamæ exteriores. e, Semen separatum , integrum. f, 
Receptaculum nudum , cum calice proprio deverso (ez 
Tournefortio ). 8, Receptaculum commune. ?, Calix pro- 
prius, basi multisetosus. Z, Idem absque setis, longitudi- 
naliter dissectus. :, Semen separatum. 7, Seminis cap- 
sula denudata. o, Semen proprià membranâ vestitum. 
P» Embryo denudatus. 49, Cotyledonis facies interna, 
cum plumulà bicorni, minutissimà. M 

2. ECHINOPS Zanuginosus. 
E. caule frutescente , ramoso , lanuginoso ; 
fois subbipinnatis ; laciniis angustis , suprà 
glabris ; capitulo sessili. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa, cum flore ter- 
mipali, solitario. ie - -_ 

1474. Tabula 720. GUNDELIA. 

1. GUNDELIA Tournefortii. , 
G. foliis lanceolaus , mcisis , spinosis ; flori- 

bus solitarüis, termimalbus. 
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»94  SYNG. POLYG. SÉPARÉE. 

Explication des figures. 

Fo. 1. a, Fleurs en tête, entières, avec un involucre 
commun. à , Fleurs séparées, dans un réceptacle propre. 
c; Fleuron du disque séparé. d, Le mêmeouvert, grossi, 
avec la position des organes sexuels. e, Réceptacle pro- 

. pre, nu, à cinq fleurs. Le même grossi. f, Semence sé- 
parée (d’après Tournefort). g, Fleur en tête , entière. 
#, La même coupée longitudinalement , avec ‘les pail- 
lettes séparant les lobes du réceptacle. z, Réceptacle.par- 
tiel, avec ses fleurs et leur paillette propre. /, Le même 
sans fleur, aiguillonné en dessus. 72, Le même coupé 
transversalement, avec la cavité où s'attache la semence. 
z,Æleuron du disque avec la semence. o, Aigrette en 
cupule. p, Semence coupée longitudinalement , avec l’em- 
bryon dans sa position naturelle. ; 

1475. Planche 720. ÉDÈRE. 

1. ÉDÈRE à feuilles recourbées. Dict. n° r. 
E. feuilles presque opposées , lancéolées-li- : 
néares ; courbées , demticulées , ciliées , 
glabres à leurs deux faces. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure , rameuse , 
feuillée, avec une fleur très-ouverte, vue par devant , et 
une autre vue par derrière. à, Fleur solitaire entière. c, 
Calice vu par derrière. d, Le même coupé verticalement, 
avec la position naturelle des calices partiels. f, Calice 
particulier du disque de la fleur, avec des fleurs seules. 
e, Autre calice partiel de la circonférence, avec trois | 
demi-fleurons. g, Calice paid divisé , avec son récep- 
taclé paléacé. 4, Fleuron fe melle. À, Fleur du disque sépa- 
rée. £ , Semence de grandeur naturelle. 

| 2476. Planche 721. NASSAUVE. 

1. NASSAUVE odorante. Dict. n° 1. 
N. feuilles alternes, presque imbriquées, un 
peu en crête ; fleurs en épis , terminales. 

Explication des figures. - 

Fig. 1. Plante entière , de grandeur naturelle. a, 
Calice entier. b, Le même ouvert. c, Ecaille extérieure 
du calice. d, Fleuron du disque séparé. e, Semence so- 

 litaire, avec les stigmates. f, même à nu. 

_ SYNGÉNÉSIE MONOGAMIE. 

 * 1499 Planche 722. ARMOSELLE, 
1. ARMOSELLE cendréé. Dict. n° r. 

A. fleurs verucellées, en épi, uniflores ; 
feuilles étalées. : 

“ 

SYNG. POLYG. SEPARATA: 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores capitati, integri, cum involucro 
communi. a, Flores separati, in receptaculo proprio. c, 
Flosculus disci separatus. 4, Idem explicatus et auctus, 
cum situ genitalium. e, Receptaculum proprium, denu- 
datum , quinqueflorum. Idem auctum. /, Semen separa- 
tum (ex Tournefortio ). g, Flos capitatus, integer.  , 
Idem longitudinaliter dissectus, cum paleis lobulos re- 
ceptaculi discriminantibus. z, Receptaculum partiale , 
cum suis flosculis, atque paleâ propriâ. Z, Idem excussis 
flosculis, supernè aculeatum. 72, Idem transverse sectum,, 
cum cayitate in quà semen hæret.7, Flosculus disci,eum 
semine. 0, Pappus.cupularis. p, Semen longitudinaliter 
dissectum, cum embryone in situ natural. Le 

1475. Tabula 720. AEDERA. 
LA 

1. AEDERA prolifera. 
AE. folüs suboppositis , lanceolato - lineari- 
bus, recurvis, denticulaus, ciliatis , utrinqué 
glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa, foliosa , cum 
flore patentissimo , anticè viso, et altero posticè cons- 
pecto. #, Flos solitarius , integer. c, Calix à parte poste- 

riori spectatus. d, Ejusdem sectio verticalis ; cum natu- 
i jalinm situ. f, Caliculus partialis 

è disco Aoris,.solis flosculis stipatus. €, Alius caliculus 
partialis , à floris radio, cum tribus flosculis ligulatis. 
g,Caliculus partialis dissectus, cum suo receptaculo pa- 

és à 2, Flosculus femineus, ligulatus. 7, Flosculus disci 
separatus. À, Semen magnitudine naturali. 

1476. Tabula 721. NASSAU VIA. 

1. NASSAU VIA suavseolens. . 

N. foliis alternis, subimbricatis, subcristatis, 
floribus spicatis , terminalibus. 

 Explicatio iCOTLU M . 

Fig. 2. Planta integra, magnitudine naturali. a, Calix 
integer. b, Idém patens. c, Squama externa calicis. d ; 

Flosculus disci separatus. c, Semen solitarium , cum stig- 

matibus. /, Idem denudatum. 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 

1477. Täbula 722. SERIPHIUM. - 

1. SERIPHIUM cinereum. à 
S. floribus verucillato - spicatis , unifloris ; 

foliis patenubus, 
k 



SYNGÉNÉSIE MONOGAMIE. 
Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur de la tige supérieure , un peu ra- 
meuse , avec les feuilles un peu imbriquées. à, Rameau 
en fleurs. c, Rameau séparé et fleuri. Z, Réceptacle 
commun , garni de paillettes. e , Calice propre, avec les 
écailles extérieures. f, g, Le même ouvert, avec les 
écailles intérieures , scarieuses ; le même fermé. 2, Fleu- 
ron séparé et grossi. z, Semence entière. /, Aigrette 
séparée et grossie. 27 Embryon à nu. 

1478. Planche 722. STÉBÉ. 

1. STÉBÉ d’Ethiopie. Dit. n° 1. 
S, feuilles mucronées, subulées, réfléchies ; 
uge droite, : 

Explication dés figures. 

Fig. 1. a, Portion de 2e. cd EYE rameuse, 
feuillée, avec les fleurs terminales ; sessiles, £, Rameau 
fleuri. c, Fête de fleurs dénuée de feuilles latérales. , Ca 
lice propre, âvec deux paillettes du réceptacle à sa base. 
e; Fleuron séparé, e, Le même grossi. /; Semence sé- 
parée , aigrettée ; la même grossie, & À; Folioles cali- 
cinales , piquantes. 

1479. Planche 723. CORYMBIOLE. 

1. CORYMBIOLE scabreux. Dict. n° 2. 
C. feuilles linéaires , canaliculées , presque 
glabres ; la uge, les bractées, les calices velus 
et rudes. 

ne 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, avec un corse partiel. 
b, Fleur entière , séparée. c, Calice mûr, fermé. d, Le 
même séparé, e, Valves du calice écartées, avec l’utricule 

_ du milieu pileux, f, Utricule coupé dans sa longueur, 
avec la semence. g, Semence séparée, de grandeur na- 
turelle. 2, Périsperme à nu. , Le même coupé trans- 
versalement , avec la cavité du milieu pour recevoir 
l'émbryon. 

2. CORYMBIOLE glabre. Dict. n03. . 
G. très-glabre ; feuilles ensiformes, planes, 

| nérveuses. 

Re. Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec les feuilles caulinaires beaucoup plus courtes , amplexi- caules , et les fleurs en corymbe, 

3. CORYMBIOLE graminée. Dict. n° 1. 
C. feuilles linéaires, nérveuses, très-glabres, 

-redressées ; corymbe glabre, roi 2 3 Cory glabre, roide. 

— S. foliis mueronaus , 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 295 

Explicatio iconum. 

Fig. 1..a , Pars caulis superior, ramulosa, cum foliis 

subimbricatis. », Ramulus floridus. c, Ramulus sepa- 
‘ratus, floridus. 4, Receptaculum commune ; paleaceum. 
_e ; Calix proprius, Cum suis squamis exterioribus. 
fs &s Idem apertus, solas qe interiores ; SCariosas 
ostendens ; idem clausus, Æ , Flosculus separatus et 
auctus. Z, Semen integrum. /; Pappus separatus et auc- 
tus. #2, Embryo denudatus. 

1478. Tabula 722. STAEBE. 

1. STAEBE æthiopica. 
subulaus , reflexis ; 

caule erecto, SP 

 Explicätioiconum. 
Fig. 1. æ; Pars caülis superior | ramosa, foliosa, 

cum floribus terminalibus , sessilibus. 2, Ramulus flori- 
dus. c, Capitulum florum, folus laterakibus destitutur. 
d ,;Calix proprius, cum duabus receptaculi paleis ad 
basim suam. e, Flosculus separatus. e ; Idem auctus. 
f; Semen separatum, pappo eoronatumi ; idem auctum. 
£» », Foliola calicina, pungentia. 

1479. Tabüla 738. CORYMBIUM. 

1. CORYMBIUM scabreun. #0 à x a 
C. foliüis Tinearibus , canäliculatis , subgla- 
bris ; caule , bracteiïs , cahcibusque villoso- 
scabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, cum corymbo partiali. 
Bb, Flos integer, separatus. c, Calix maturus, clausus. 
d, Idem separatus. e, Calicis valvulæ diductæ, cum 
medio utriculo piloso. f, Utriculus per longitudinem 

_ sectus, cum semine. g, Semen separatum, magnitudine 
natural. 2, Perispermum denüdatum. z, Idem trans- 
versè sectum, cum cavitate medià pro embryone. 

2. CORYMBIUM glabrum. 
C. glaberrimum ; fohis ensiformibus, pla: 

Explicatio iconum. 

. Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa , cum foliis cau- 
linis multo brevioribus, smpciciulipus , €t floribus 

corymbosis. sn 

3. CORYMBIUM gramineum. 
C. folüis linearibus, nervosis, glabertimis, 
erects ; corymbo glabro, stricto. - 
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“Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle, très- 

Janugineuse à sa base, avec les feuilles radicales 

1460. Planche 724. JASIONE. 

1. JASIONE de montagne. 
J. feuilles linéaires-lancéolées , plus étroites 
à leur base, hispides , crépues , ondulées, 

JASIONE ondulée. Dict. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige inférieure | rameuse 
et feuillée, #, Pédoncule séparé, avec une tête de fleurs. 
c, Fleur entière, séparée. d, La même ouverte, avec 
la vue des organes sexuels. e, Calice ‘séparé, entier, 
f, Le même mûr. g, Tête de fleurs, séparée, 4, Cap- 
sules dans leur situation naturelle. z, Capsule séparée , 
grossie , avec une ouverture verticale, Z, La même cou- 

. pée transversalement , avec la forme et la-situation de la 
cloison et du réceptacle. #7, Coupe longitudinale de la 

même. z, Seménces séparées ; une d’elles grossie. 0, Pé- 
risperme coupé transversalement. p, Le même coupé 
 longitudinalement, avec la situation de l'embryon. 

2. JASIONE ‘vivace. Dict. n° 2. 
 J. feuilles cinéraires, presque lisses, planes, 
un peu obtuses, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a , Portion de la tige inférieure , feuillée. 
b, Pédoncule séparé, avec une tête de fleurs, de gran- 
deur naturelle. + Le 

sé 1487. Planche 724. LOBÉLIE. 

1. LOBÉLIE cardinale. Dict. n° 20. 
L. tige drone; feuilles larges , lancéolées , 
dentées en scie ; grappe terminale; un peu 
unilatérale. 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Fleur séparée; entière, avec le calice. 
b, Corolle avec les organes sexuels, sans le calice. c, Co- 
rolle séparée. d' , Calice entier , séparé, e, Organes 
sexuels séparés, avec l’ovaire. f, Etamines séparées , 
réunies en tube. g, Les mêmes séparées. k, Pistil sé- paré. z, Capsule entière, séparée. 7, La même coupée 
ansversalément. 7, Semences libres, 

_2. LOBÉLIE siphilitique. 
L. uüge droite; feuilles ovales - lancéolées, 

_ un peu dentées en scie ; échancrures du ca- 
lice réfléchies. : 
a 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali, basi 
valdè lanuginosa, cum foliis radicalibus. 

1480. Tabula 724. JASIONE. 

1. JASIONE montana. 
J. foliis lineari-lanceolatis, basi angustuiori- 
bus, hispidis, undulato-crispis. 

JASIONE undulata. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Pars caulis inferior, ramosa et foliosa. 
b, Pedunculus separatus, cum capitulo florum. c, Flos 
integer, separatus. Z, Idem patens, cum conspectu ge- 
nitalium.-e, Calix separatus, integer. /, Idem maturus. 
£&: Capitulus florum , separatus. Z, Capsulæ in situ natu- 
rah. z, Capsula separata ; aucta, cum foramine verticali. 
7, Eadem transversè dissecta , cum formi et situ disse- 
pimenti et receptaculi. #7, Ejusdem sectio longitudinalis. 
n , Semina separata ; semen auctum. o , Perispermum 
transversè dissectum. d , Idem longitudinaliter sectum, 
cum situ embryonis, 

2. JASIONE. perennis. __ :. 
J. foliis linearibus, sublevibus, planis , ob- 
tusiusculis, 

; Explicatio icon um. 

Fig. 2. a, Pars caulis inferior, foliosa. b, Pedunculus 
separatus, cum capitulo florum , magnitudine naturali. P ’ ; Mas 

1481. Tabula 724. LOBELIA. 

1. LOBELIA cardinalis. 
L. caule erecto ; folis lato-lanceolaus , ser- 
ralis ; racemo terminali , subsecundo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer, cum calice. à Ce- 
rolla cum genitalibus, dempto calice. c , Corolla sepa- 
rata. d, Calix integer, separatus. e , Genitalia separata; 
cum germine. f, Stamina separata, in tubum conata. 
&> Eadem longitudinaliter dissecta. 4, Pistillum sepa- 
ratum. z, Capsula, integra, separata, /, Eadem trans- 
versè secta. z, Semina soluta, s LS, 

2. LOBELIA siphilitica. à 
L. caule erecto; foliis ovato-lanceolaus ; 
subserratis ; Calicum sinubns reflexis. 

Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit enveloppé par le calice et la co- 
rolle. à, Capsule nue. c, La même coupée transversa- 
lement. 4, Situation du réceptacle dans la cloison. 
e, Semences séparées ; les mêmes dans leur situation na- 
turelle. f, Une semence grossie, coupée transversale- 
ment. g, La même coupée dans sa longueur, avec la si- 
tuation de l'embryon. # Embryon à nu. 

3. LOBELIE à feuilles de pin. Dict. n° 2. 
L. ligneuse ; feuilles linéaires, très-entières, 
droites , entassées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure , rameuse , 
feuillée, avec les fleurs de grandeur naturelle, 2 , Fleur 
entière, séparée. c, La même avec les organes sexuels. 

1482. Planche 725. VIOLETTE. 

1. VIOLETTE pensée. Dict. n° 44. 
V. üge trigone, diffuse ; feuilles oblongues , 
incisées ; stipules pinnatifides. 

Explication des figures. 

Fig. 1. VIOLETTE ( d’après Tournefort). a, b, Fleur 
séparée, vue sur diverses faces. b , La même vue latéra- 
lement. c, Pétale latéral, séparé. d, Calice entier, 
sans la corolle. e, Etamines réunies, avec le pistil. 
f Etamines séparées. g, Organes sexuels dans leur situa- 
tion naturelle. 2 , Capsule entière. z, Valvules ouvertes, 
avec la situation des semences. Z, Semences séparées. 

-Fig. 2. VIOLETTE f#rcolore. a , Plante entière et 
fleurie, de grandeur naturelle, b, Capsule entière, avec 
le calice. c, La même à nu. d, La même coupée trans- 
versalement, avec les réceptacles et les cordons ombi- 
licaux. e, Valves entr’ouvertes, avec les semences. 
f, Semences séparées; une semence grossie. g, Coupe 
transversale du périsperme. Z, Coupe en longueur du 
même, avec la situation et la figure de l'embryon (Z’après 
Gaærtner). 

1483. Planche 725. BALSAMINE, 

D — He <s4 jardins. Dict. n° 6. 
+ pédoncules uniflores , aggrégés ; feuilles 

lancéolées ; les supérieures élternés ; nec- 
tres plus courts que les feuilles. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, BALSAMINE (d’après Tournefort). a, b, 
Botanique. Tome II. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus calice et corollà vestitus. &, Cap- 
sula denudata. c , Eadem transversè secta. d , Recepta- 
culi in dissepimento situs. e, Semina separata; eadem 
in situ naturali. f, Semen auctum, transversè sectum. 
& Idem longituginaliter sectum, cum situ embryonis. 

> Embryo denudatus. 

3. LOBELIA pinifolia. . nt 
L. fruticosa ; fohis linearibus, integerrimis , 
erecus , confertis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior, ramosa et foliosa , 
cum floribus magnitudine naturali. », Flos integer, se- 

! paratus. c, Ideni cum conspectu genitalium. 

1482. Tabula 725. VIOLA. 

1. VIOLA tricolor. : 
V. caule triquetro , diffuso ; folüis oblongis, 
incisis ; suüpulis pinnaufidis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. VIOLA ( ex Tourneforto). a, b, Flos sepa- 
ratus, sub diversà facie conspectus. à, Idem à latere 
visus. €, Petalum laterale, separatum. d, Calix integer, 
demptà corollà. e, Stamina coadunata, cum pistillo. 
ff; Stamina separata. g, Genitalia in situ naturali. 
k, Capsula integra. z, Valvulæ apertæ, cum seminum 
situ. /, Semina separata. 

Fig. 2. VIOLA #ricolor. a , Planta integra et florida, 
magnitudine naturali. à, Capsula integra, cu calice. 
c; Éadem denudata. d, Eadem transversim secta, cum 

_ receptaculis et funiculis umbilicalibus. e , Valvulæ de- 
hiscentes, cum seminibus. #, Semina separata ; semen 
auctum. g, Perispermi sectio transversalis. LÉ sr 
sectio longitudinalis, cum situ atque figurà embryonis 
(ex Gaærtnero). 

1483. Tabula 725. IMPATIENS. 

1. IMPATIENS balsamina. j 
I. pedunculis unifloris , aggregaus ; foliis 
lanceolatis ; superioribus alternis; nectarns 
flore brevioribus. 

BALSAMINA femina. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. BALSAMINA ( ex Tournefortio). &, b, 

. 
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c, d, Fleur vue en dedans sous diverses faces. e, Pé- 
tale latéral, auriculé. f, Pétale supérieur. g, Pistil en- 
tier, avec deux folioles du calice. Z, Pétale inférieur, 
concave, avec un éperon, z, Capsule entière , séparée. 
k, Une valve séparée. /, Capsule s’ouvrant avec élasti- 
cité, m, Valve de la même séparée après la déhiscence 
du fruit. #7, Réceptacle central des semences. 0, Semence 
séparée. si 

Fig. 2. BALSAMINE femelle ( d’après Gærtner). 
_ p, Capsule entière. g, La même avant son entière maturité, 
coupée SR AT pui r, La même s’ouvrant en val- 
ves. $, Réceptacle central, avec les semences entre les 
valves. Z, Semences séparées, entières. z, Semence cou- 
pée transversalement. x, Embryon à nu. Le même grossi. 
Y» Figure interne des cotylédons, avec le vestige d’une 
plumule à deux cornes. 

SYNGENESIA MONOGAMIÏA. 

c, d, Flos internè sub diversà facie conspectus. e, Pe- 
talum laterale, auriculatum. /, Petalum superius. g, Pis- 
tillum integrum , cum duobus foliolis calicis. 2, Petalum 
inferius, concavum et caudatum. Z, Capsula integra, 
separata. £, Valvula separata. /, Capsula elasticè de- 
hiscens. », Ejusdem valvula separata post dehiscentiam 
fructûs. z , Receptaculum centrale seminum. o , Semen 
separatum, 

Fig. 2.BALSAMINA femina (ex Gærfnero).p, Cap- 
sula integra. g, Eadem antè plenam maturitatem trans- 
versè secta. r, Eadem in valvulas dehiscens. s, Recep- 
taculum centrale, cum seminibus intrà valvulas. 4 Semina 
separata , integra. z, Semen transversè sectum. x, Em- 
bryo denudatus. Idem auctus. y, Cotyledonis facies in- 
terna , cum vestigio plumulæ bicornis, 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XX, 

GYNANDRIE DIANDRIE. 

1484. ORCHIS. 

Corolle à six divisions profondes ; découpure 
supérieure en voûte; l’inférieure diversement 
lobée , éperonnée en dessous à sa base ; an- 
thère à deux loges séparées ; capsule unilo- 
culaire , trivalve, semences nombreuses. 

_ 1485. SATIRION. 
PTS es , : # È 

Corolle à six divisions RE ; l’mférieure 
longue, pendante , lobée , en carène en 
dessous. 

1486. DISA. 

Corolle à six divisions inégales ; les deux exté- 
rieures grandes ; les trois intérieures petites ; 
l'inférieure grande , concave, terminée à sa 
base par une corne courte. 

1487. OPHRISE. 

Corolle à six divisions ; les cinq supérieures un 
peu ringentes, étalées ; l’inférieure pendante, 
lobée, en carène en dessous , sans éperon. 

1488. ELLEBORINE. 

Corolle à six divisions ; les cinq supérieures 
presque égales ; l’inférieure ovale , enuère , 
concaye en dedans, en bosse en dehors, 
sans éperon. 

1489. ARÉTHUSE. 

Corolle à six divisions ; les trois extérieures 
longues, en languette ; les trois alternes inté- 
rieures phone presque égales, nues, l’iafe- 
rieure esquelles pendante ; style long avec 

hu à! 
. | ES A] anthère à son sommet , linéaire à sa base. 

GYNANDRIA DIANDRIA. 

1484. ORCHIS, 

Corolla profundè sexpartita ; lacinià superiore 
fornicatà ; lacimà inferiore varié lobatà , basi 
subtüs calcaratà ; anthera bilocularis loculis 
disünctüs ; capsula umilocularis , trivalvis ; 
semina numerosa. 

1485. SATYRIUM 

Corolla profunde sexpartita ; lacinia inferior 
longa, dependens , lobata , subtüs carinata. 

1486. DISA. 

Corolla inæqualiter sexpartita ; laciniæ duæ 
exteriores magnæ ; tres interiores parvæ ;infe- 
rior magna, ConCava, basi corniculata , cornu 
brevi. 

1487. OPHRYS. 

Corolla sexpartita ; laciniæ quinque superiores 
“subringentes , patentes ; lacimia inferior de- 
pendens , lobata, subtüs carinata , ecalcarata. 

1488. SERAPIAS. 

Corolla sexpartita ; laciniæ quinque superiores 
subæquales ; lacinia inferior ovata, integra , 
intüs Concava , extùs gibba, ecalcarata. 

NO AN CEA F Ne 

Corolla sexpartita ;laciniæ tresexteriores longæ, 
hgulæformes ; tres alternæ interiores latiores, 
subæquales , nudæ ; quarum inferior pro- 
pendens ; stylus longus , apice antherifer , 
basi linearis. 

LS 
Pp2 



GYNANDRIE DIANDRIE. 

1490. SABOT. 

300 

Corolle à six divisions ; la supérieure ovale ; 
linférieure enflée, ventrue, en sabot; les 
quatre extérieures plus étroites, disposées en 
Croix. 

1491. ANGREC. 

Corolle à six divisions ; cinq oblongues, étalées, 
souvent presque égales ; la sixième tubulée à 
sa base , rabattue, très-variable ; limbe entier, 
plus souvent lobé , inégal ; capsule ovale, 
souvent hexagone. 

GYNANDRIE TRIANDRIE. 

1492. STRUMPFIE. 
Calice supérieur , trés-pett, à cinq dents, per- 

sistant ; cinq pétales ; autant d’étamines , avec 
les anthères sessiles , réunies en un corps 
ovale , à cinq sillons , à cinq dents à la base ; 
ovaire inférieur ; un style ; un stigmate ; une 
baie couronnée , à une loge monosperme. 

1493. MÉBORIER. 

Calice à cinq divisions , creusées à leur base par 
une fossette intérieure bordée; point de co- 
rolle ; un ovaire supérieur ; trois styles; trois 
stigmates ; trois anthères presque sessiles , 
adhérentes aux styles sous les stigmates; une 
capsule trigone , à six loges, d’abord à trois 
valves , puis divisée en six ; les valves séparées 
dans leur milieu parune cloison , monospermes 
dans chaque division. | 

GYNANDRIE PENTANDRIE. 

1494. AYENIA, 

Calice simple, à cinq divisions ; pétales insérés 
à la base d’un pédicelle par un onglet fili- 
forme , courbé en arc, plus larges à leur 
sommet , rapprochés en une étoile plane, 
surmontée de cinq glandes placées au milieu 
du sommet de chaque pétale ; urcéole des éta- 

__ mines couvert d’une étoile en forme de pétales, 
avec dix dents à ses bords; les dents res ; 
.obtuses, filiformes , à une seule étamine ; 
ovaire pédicellé ; un style ; un stigmate à 

__ eimq lobes ; un fruit peut, globuleux , hé- 
_rissé, à cinq Capsules conniventes , bivalves, 
_ monosperines. 

GYNANDRIA DIANDRIA. 

1490. CYPRIPEDIUM. 

Corolla sexpartita ; lacinia superior ovata ; infe- 
rior inflata, ventricosa , calceiformis ; exte- 

-__Tlores quatuor angustiores , cruciatim dispo- 
sitæ. 

1491. EPIDENDRUM. 
Corolla sexpartita ; laciniæ quinque oblongæ , 
ne , Sæpe subæquales ; sexta basi tubu- 
osa , deflexa, plurimüm varia ; limbo inte- 
gro , aut sæpiüs lobato , inæquali ; capsula 
ovata, sæpè hexagona. 

GYNANDRIA TRIANDRIA. 

1492. STRUMPFIA. | 
Calix superus, minimus , quinquedentatus , 

. persistens; petala quinque; toudem stamina, 
antheris sessihibus et coalitisin corpus ovatum, 
quinquesulcatum, basi quinquedentatum; ger- 
men inferum ; stylus unicus ; sigma unum ; 
bacca coronata , umilocularis, monosperma. 

1493. MEBOREA. 

Calix quinquefdus ; lacinïüis basi intüs fovei 
marginatà excavatis; corolla nulla ; germen 

_ unicum , superum ; styli tres ; stigmata tria ; 
antheræ tres, subsessiles, stylis adnatæ sub 
suügmatbus ; capsula trigona , sexlocularis, 
primd trivalvis, dein iteratà partitione sex- 
valvis ; valvis medio sepuüferis et utrinqué 
monospermus. 

GYNANDRIA PENTANDRIA. 

1494. AYENIA. 

Calix simplex, quinqueparütus ; petala 1m0 
supiti inserta, ungue filiformi arcuatm in- 

curvo , superius lauora , et in planam conni- 
ventia stellulam quam superant quinque 

glandulæ , singulæ in sammo petalo mediæ ; 
staminum urceolus stellulà petalinà obtectus;, 
margine decemdentatus ; dentibus alternis ; 
obtusis, filiformibus, monandris ; germen 

süipitatum ; Stylus unicus; stigma s n- 
quelobum ; fructus globosus , parvus ; mur 

catus , quinquecapsularis ; capsulis conni- 
ventibus , bivalvibus , monospermis. 
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GYNANDRIE PENTANDRIE. 

1495. GRENADILLE. 

Calice inférieur , à cinq divisions semblables aux 
cinq pétales ; une triple couronne , divisée 
en découpures nombreuses ; l’extérieure plus 
longue ; un ovaire supérieur , placé sur un 
pédicule droit ; trois styles en massue ; trois 
stigmates en tête ; cinq étamines attachées 
sous l’ovaire , sur le pédicelle , conniventes 
à leur base; une baie charnue , pédicellée , 
uniloculaire , monosperme ; réceptacle des 
semences triple, attaché longitudinalement 
à l'écorce du péricarpe. 

GYNANDRIE HEXANDRIE. 

1496. ARISTOLOCHE. 

Point de calice ; corolle monopétale , tubulée, 
ventrue à sa base, dilatée au sommet , étalée 
en languette; six anthères presque sessiles 
sous le stigmate ; une style presque nul ; un 
stigmate à six divisions ; une cipisle hexogone, 
à six loges. 

1497. PISTIE. 

Point de calice ; une corolle tubulée , rétrécie 
dans son milieu , dilatée ensuite ; limbe en- 
üer, en languette latérale , en capuchon pro- 
longé obliquement ; ovaire oblong ; style 
court , épais ; stigmate presque pelté ; un 
filament simple , entouré à sa base d’une 
membrane circulaire , avec six ou huit an- 
thères ; une capsule uniloculaire , poly- 
sperme. 

GYNANDRIE DÉCANDRIE. 

1498. KLEINHOVE. 

Calice à cmq découpures ; cinq pétales, insérées 
à la base du pédicelle ; le supérieur plus long, 
en voûte ; tube des étamines très-court ; 
trois anthères à chaque découpure ; ovaire 
porté sur un long pédicelle ; un style; un 
pr un peu crénelé ; capsule vésiculeuse , 
turbinée, pentagone, à cinq loges, à cinq 
valves ; les loges monospermes. 

1499. HÉLICTÈRE. 
- Culice tubulé > à EM divisions incgales £ cinq 

GYNANDRIA PENTANDRIA. 

1495. PASSIFLORA. 

3ot 

Calix inferus , quinquepartitus , petalis con- 
forme , petala quinque ; corona triplex , 
muluparuta laciniis numerosis ; exterior lon- 
glor ; germen superum , suipiti erecto insi- 
dens; styli tres clavati; stigmata tria capitata ; 
stamina quinque, summo inserta süpiti sub 
germine , basi connexa ; bacca carnosa , 
pedicellata , uniloeularis ,; monosperma ; 
receptaculum seminum triplex, cortici peri- 
carpii longitudinaliter adnatum. 

GYNANDRIA HEXANDRIA. 

1496. ARISTOLOCHIA. 

Calix nullus ; corolla monopetala , tubulosa , 
basi ventricosa , apice dilatata , in ligulam 
extensa ; antheræ sex , subsessiles sub: stig- 
mate; stylus subnullus; sigma sexpartitum ; 
capsula hexagona , sexlocularis, 

1497. PISTIA. 

Calix nullus; corolla tubulosa, medio coaretata, 
ultrà dilatata ; limbo integro in ligulam late- 
ralem , cuculli instar, oblique producto ; 
germen oblongum ; stylus brevis, crassus 2 
suügma subpeltatum ; filamentum simplex , 
basi cinctum membranulà cireulari, onustum 
antheris sex ad octo ; capsula unilocularis , 
polysperma. 

GYNANDRIA DECANDRIA. 

1498. KLEINHOVIA. 

Calix quinquepa rüitus ; petala quinque ;. imo sui- 
piu inserta; supremo latiore, formicato ; 
Stamioum urceolus minimus, singulis laci- 
nus triantheriferis; germen supiti longo in- 
sidens ; stylus unicus ; stigma crenulatum ; 
capsula vesicaria , turbinata, pentagona , 
quinquelocularis, quinquevalvis ; loculis mo- 
nospermiis. : 

1499. HELICTERES. 

| Calix tubulosus, quinquefidus, inæqualis ; pe- 
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pétales insérés à la base d’un pédicelle, munis 
de longs onglets, avec une dent de chaque 
côté de la base ; tube des étamines à plusieurs 
divisions chargées d’anthères ; ovaire pourvu 
d’un très-long pédicelle ; un style ; un sug- 
mate presque à cinq divisions ; fruit à cinq 
capsules fortement conniventes, roulées en 
spirale , à une loge polysperme. 

GYNANDRIE DODECANDRIE. 

1500. STERCULIER. 

Calice à cinq divisions ; point de corolle; tube 
des étamines à cinq denis munies de deux ou 
irois anthères ; ovaire pourvu d’nn long pédi- 
celle ; un style; un sugmate presque à cinq 
lobes; fruit pédicellé, s’ouvrant en cinq 
capsules à une loge polysperme. 

1501. HYPOCISTE. 

Galice coloré, tubulé , campanulé , à quatre ou 
cinq lobes; deux écailles à la base; huit à 
seize étamines ; anthères sessiles, placées sur 
le style sous le stigmate; style oblong ; süg- . 
mate obtus, à huit divisions ; bare couronnée, 
coriace , à huit loges. 

1502. AMBROSINIE. 
Spadice’ aplati, partageant, comimé par une 

cloison, le tube d’une spathe roulée ; çe tube 
est nu à sa base postérieure, muni de deux 
landes, chargé d’étamines vers son sommet ; 
es anthères sessiles, nombreuses ; .nu en 
dessus à sa partie antérieure, portant à sa’ 
base un style et un stigmate simples ; une 
capsule polysperme. 

1503. ZOSTÈRE. 

Feuille en gaîne!, tenant heu de spathe ; spadice 
plane, linéaire, nu d’un côté, couvert de 
l’autre, vers le haut, de plusieurs anthères 
presque sessiles, vers le bas de quelques ovaires 
nus ; point de style; des stigmates simples ; 
capsules membraneuses, monospermes, + 
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1504. POTHOS. 
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tala quinque, imo stipitü inserta, unguibus 
longis , basi utrinque denticulo-laterali ; sta- 
minum urceolus multufidus, lacinus antheri-: 
feris; germen stipiü longissimo insidens ; 
stylus unicus ; stigma subquinquefidum ; 
fructus quinquecapsularis , capsulis arctè 
connivenübus, in spiram vuled complexis, 
unilocularibus, polyspermis. 
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1500. STERCULIA. 

Calix quinquepartitus; corolla nulla ; staminum 
urceolus quinquedentatus, dentibus bi-trian - 
theriferis; germen supiü longo insidens ; 
stylus unicus; stigma subquinquelobum ; 
fructus dehiscens in capsulas quinquepedi- 
cellatas, uniloculares , polyspermas. 

1501. CYTINUS. 

Calix coloratus, tubuloso-campanulatus, qua- 
dri-seu-quinquelobus , basi bisquamosus ; 
stamina octo ad sexdecim ; antheris sessihibus , 
stylo insertis sub stigmate ; stylus oblongus ; 
sigma obtusum, octo-fidum ; bacca coronata, 
coriacea , octo-locularis. 

1502. AMBROSINIA. 

Spadixcomplanatus , dissepimenu instar tubum 
spathæ convolutæ bipartitus; in loculo pos- 
teriori infra nudus, biglandulosus, suprà 
slaminifer ; antheris sessiibus numerosis ; 
in anteriori suprà nudus, basi monogynus; 
stylo et sugmate simplici ; capsulà poly- 
spermà. 

1503. ZOSTERA. 

Folium vaginans , spathæ vicem gerens ; spadix 
planus, linearis, alterà paginà nudus , alterä 
tectus suprà antheris pluribus, sessilibus , 

“infra germinibus paucioribus nudis ; styl 
nulli ; stigmata simplieia ; capsule memora- 

+ 
naceæ ; MONOSPETMæ,. 
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1504. POTHOS. 
Spatha globosa; spadix brevis, incrassatus, flo- 

“ 
es Unespathe globuleuse ; un spadice court, é pais , 
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couvert de fleurs; chacune d’elles munies 

d’un calice à quatre divisions; quatre étamines; 
un ovaire tronqué; un style nul; un su- 
gmate; une baie monosperme. 

1505. DRACONTE. 

Spathe naviculaire ; spadice cylindrique, court, 
couvert de fleurs ; chaque calice à cinq divi- 
sions colorées; sept étamines; les anthères 
quadrangulaires ; un ovaire; un style; un 
stigmate trigone ; une baie polysperme. 

1506. HOUTTUYNIE. 

Spathe en cœur, semblable à une feuille ; spa- 
dice oblong, pédonculé, sortant du péuole 
vaginal d’une spathe , entouré d’un mvolucre 
ou calice commun, à quatre folioles, couvert 
d’ovaires ; plusieurs étamines entremélées 
d’ovaires sur le spadice ; capsules wigones. 

1507. CALLE. 

Spathe plane ou en capuchon ; spadice cylin- 
drique, couvert d’anthères et d’ovaires entre- 
méêlés ; styles très-courts; sigmates aigus ; baie 
polysperme. 

1508. GOUET. 

Spathe ventrue, roulée à sa base; spadice en- 
veloppé, nu au sommet, chargé un peu au 
dessous d’étamines; anthères tetragones , ses- 
siles , nombreuses ; couvert vers sa base 
d’ovaires nombreux et nus; point de styles ; 
stigmates simples, velus; baies globuleuses, 

_ presque monospermes. 
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bus tectus; singulis calix quadriparutus ; 
stamina quatuor; germen unmicum Lruncatum ; 
stylus nullus ; stigma unieum; bacca mono- 
sperma. 

1505. DRACONTIUM. 

Spatha cymbiformis ; spadix cylindricus, brevis, 
floribus tectus ; singulis calix quinqueparti- 
tus, coloratus ; stamina septem ; antheris 
quadrangulis ; germen unicum; stylus unicus ; 
sugma trigonum ; bacca polysperma. 

1506. HOUTTUYNIA. 

Spatha cordata, folio similis ; spadix oblongus, 
pedunculatus, & spathæ petiolo vaginante 
erumpens, cinctus involuero seu ealice com- 
muni tetraphyllo, tectus germimbus ; stamina 
plurima suprà spadicem germinibus inter- 
müxta ; Capsulæ trigonæ. 

1507. CALLA. 
Spatha plana aut eucullata; spadix cylindrieus y 

tectus antheris et germinibus commixtis ; 
styh brevissimi ; stigmata aeuta ; baceæ poly- 

1508. ARUM. 

Spatha ventricosa , basi convoluta ; spadix con- 
volutus, apice nudus, subths starnimifer ; 
antheris tetragomis, sessilibus, numerosis , - 
basi tectus germimbus numerosis, nudis; 
styh nulli ; sugmata simplicia , villosa ; baccæ 
globüsæ , submonospermæ. 

DE 
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1484. Planche 726. ORCHIS, 

1, ORCHIS militaire. Var. 
O. lèvre du nectaire à quatre lobes; celui du 
miheu dilaté, denté ; pétales dressés; -épi 
très-court, 

- ORCHIS panaché. Dict. n° 27. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Orcuis ml. PI. 72. a , Fleur entiere, grossie, 
étalée, vue par devant. à, Pétale séparé. c, Le même vu 
latéralement. d, Pétale inférieur, éperonné. e, Organes 
sexuels entiers, dans le pétale inférieur, f, Figure du 
pistil. g, Capsule séparée, entr'ouverte. #, La même 
coupée transversalement. 7, Valves de la même très- 
ouvertes. /, Capsule coupée dans sa longueur. », Se- 
mences séparées. Les mêmes grossies. 

Fig, 2. Orcmis panaché. a, Fleur séparée, entière, 
étalée, vue par devant. , La même vue latéralement, 
c ; Portion de la plante inférieure et feuillée. d, Portion 
de la plante supérieure , avec les fleurs réunies en un épi 
court. 

1485. Planche 726. SATIRION., 

1. SATIRION fétide. Dict. n° r. 
S. bulbes entières ; feuilles lancéolées ; lèvre 

” du nectaire trifide ; le lobe du milieu linéaire, 
allongé, oblique et rongé. . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue latéralement , dans 
sa position naturelle. &, Pétale inférieur, avec les or- 
ganes sexuels, et les pétales supérieurs connivens. 

2. SATIRION à fleurs verdätres. Dict. n°. 2, 
- S. bulbes palmées ; feuilles oblongues, ob- 

tuses; lèvre du nectaire linéaire , trifide ; lobe 
intermédiaire peu apparent. 
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1484. Tabula 726. ORCHIS. 

1. ORCHIS militaris. Linn. 
O. nectarii labio quadrifido; lacinià media 
dilatatâ, dentatà; petalis erecus ; spicà bre- 
VISSIMà. 

ORCHIS variegata. Jacq. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Orcuis miller, Tab. 72. a, Flos integer, auc- 
tus, patens, anticè visus. 2, Ejusdem petala separata. 
c, Idem à latere conspectus. d, Petalum inferius , 
calcaratum. e,-Genitalia integra in petalo inferiori. f, 
Pistilli figura. g, Capsula separata, dehiscens. Z, Eadem 
transverse secta. 7, Ejusdem valvulæ patentissimæ. /, 
Capsula longitudinaliter dissecta. 1, Semina separata. 
Eadem aucta, 

Fig. 2. Oncuis variegata, a , Flos separatus, integer, 
patens, anticè visus. à, Idem à latere conspectus. c, 

Pars plantæ inferior , foliosa. d, Pars plantæ superior, 

cum floribus in spicam brevem congestis. : 
Li 

1485, Tabula 726. SATYRIUM.-. 

1. SATYRIUM ircinum. 
S. bulbis indivisis ; folus lanceolatis; nec- 
tarü labio ifido ; lacimià , intermedià lineari, 
elongatà, obliquà, præmorsà. 

.. ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, à latere visus, in situ natu- 

rali. 5, Petalum inferius, cum genitalibus et petalis su- 
perioribus conniventibus. 

2. SATIRIUM aride. 
_ S. bulbis palmatis; foliis oblongis, obtusis ; 

nectari labio lineari, trifido; lacimià inter- 

medià obsoletà. 
Explication 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, feuillée , 
avec les fleurs en épi. », Fleur entière, séparée, vue par 
devant. c, La même vue latéralement. d, Pétale infé- 
rieur , avec les organes sexuels. 

3. SATIRION à fleurs noirdtres. Dict. n° 3. 
S. bulbes palmées ; feuilles linéaires ; lèvre 
du nectaire renversée, entière. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la plante inférieure, feuillée. 
b, Portion de la plante supérieure, avec les fleurs réu- 
nies en un épi ovale. c, Fleur entière, séparée, étalée, 
vue par devant et par derrière. 

1486. Planche 727. DISA. 

1. DISA à grandes fleurs. Dict. n° 1. 
D. corne plus longue que les pétales ; tige 
presque biflore. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec la 
fleur très-ouverte, vue par devant, avec les organes 
sexuels. b, La même avec la fleur vue latéralement ; 
pétale supérieur éperonné. 

2. DISA à longue corne. Dict. n° 2. 
D. corne plus longue que les pétales ; hampe 
uniflore. 

Explication des Jigures. 

Fig. 2. a, Portion de Îa tige supérieure, avec une 
fleur solitaire, terminale , vue latéralement, avec une 
corne très-longue. b , Portion dela tige inférieure et 

_feuillée, 

1487. Planche 727. OPHRISE. 

1. OPHRISE mouche. Dict. n° 10. 
0. bulbes arrondies ; hampe feuillée ; lèvre 
. du nectaire oblongue , à quatre découpures ; 

les deux du milieu allongées, lancéolées. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière, vue par devant, 
avec Les organes sexuels, $, La même vue latéralement. 

2. OPHRISE fomme. Dict. n° 20. 
* O. bulbes arrondies ; hampe feuillée ; lèvre 
du nectaire oblongue , à quatre découpures ; 
les deux découpures mitoyennes allongées , 
Jancéolées. | 
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Explicatio iconum. 

* Fig. 2. a, Pars caulis superior , foliosa, cum floribus 
spicatis. à, Flos integer, separatus, anticè visus. c, Idem 
à latere conspectus. d, Petalum inferius, cum genita- 
libus: À 

3. SATYRIUM nigrum. | 
S. bulbis palmaus ; folüis linearibus ; nectarii 
labio resupinato , indiviso. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars plantæ inferior , foliosa. à, Pars plantæ 
superior, Cum floribus in spicam ovatam congestis. €, 
Flos integer, separatus, patens, anticè et posticè con- 
spectus. s PNR ; F5 

1486. Tabula 727. DISA. 

1. DISA grandiflora. - 
D, cornu petalis longiore ; caule subbifloro. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior , flore patentissimo , 
anticè viso , cum genitalibus. à , Eadem cum flore à 
latere conspecto; petalum superius calcaratum, 

3: DISA longicorfii, 
D, cornu petalis longivre ; scapo unifloro. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum flore solitario , 
terminali , à latere conspecto , cum cornu longissimo. 
&, Pars caulis inferior , foliosa. 

1487. Tabula 727. OPHRYS. 

1. OPHRYS myodes. 
O. bulbis subrotundis ; scapo folioso; nec- 
tar labio oblongo, quadripartito ; lacinus 
duabus mediis elongatis , lanceolatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus , integer aie visus , cum 
genitalibus. b, Eaden à latere conspecta. _ 

2. OPHRYS antropophora. + 
O. bulbis subrotundis ; scapo folioso ; nec- 
tar labio oblongo, quadripartito ; laciniis 
_duabus medüs elongaus, lanceolaus. 

Qq 
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Euplication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, séparée, vue par devant. 
b, La même vue latéralement. 

3. OPHRISE araignée. Dict. n° 2. 
O. bulbes arrondies; hampe femillée ; lévre 
du nectaire large , échancrée, appendiculée. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur entière, vue latéralement. à, Trois 
pétales extérieurs. c, Fleur vue par devant, étalée , avec 

_les organes sexuels dans leur situation naturelle. d, Por- 
tion de la tige inférieure, feuillée. e, Portion de la tige 
supérieure, soutenant un épi lâche, f, Capsule entr’on- 
verte, montrant les valves et jetant les semences. g, La 
même coupée transversalement. #, z, 7, Fleurs séparées, 
vues par devant, »# , Fleur vue latéralement. 

1488. Planche 728. ELLÉBORINE. 
1. ELLÉBORINE à larges feuilles. Dict. n°1, 
“E. bulbes fibreuses ; feuilles ovales, amplexi- 
caules ; fleurs pendantes, 

Explication des figures. 

Fig. 2. SERAPIAS #el/éborine. Gærtn. a, Capsule en- 
| tière, 2, 

2. ELLÉBORINE purpurine. 
E. fleurs sans poils, pédon: 
resque rameuses ; feuilles nerveuses, ensi- 
mes. s- : rs 

LIMODORE pourpre. Diet. n° 1. 

Explication des figures. 

SRE NUS Portion de la tige inférieure , feuillée. 
à, Portion de la tige supérieure, nue, avec les fleurs 
_- en grappes lâches. c, Fleur étalée , entière, vue par 

_ devant. d, ® Pétales séparés, sous divers aspects. f Ür- 
ganes sexuels « grossis; stigmate très - grossi. 

Capsule séparée. 7, La même avec les valves entr’ou- . 
res

. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, separatus , anticè conspectus. 
Bb , Idem à latere visus. 

3. OPHRYS arachnites. : 
O. bulbis subrotundis ; scapo folioso ; nec- 
tri labio lato , emargmato , appendiculato. 

Explicatio LCONTUIN . 

Fig. 3. a, Flos integer, à latere visus. 4. Petala tria 
| exteriora. c, Flos anticè conspectus, patens, cum geni- 
talibus in situ naturali. d, Pars eaulis inferior , foliosa. 
e, Pars caulis superior, florum spicam laxam ferens. 
f, Capsula dehiscens, valvulas ostendens semina demit- 
tentes. g, Eadem transversè dissecta. 4, :, /, Flores se- 
parati, anticè conspecti. 2, Flos à latere visus. 

1488. Tabula 728. SERAPIAS. 

1. SERAPIAS Zatifolia. 
S. bulbis fibrosis ; fohis ovatis , amplexicau- 
hibus ; floribus penduhs. 

EPIPACTIS Zatifolia. W, 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. SERAPIAS (ex Tournefortio). 4, Flos sepa-- 

ratus, inapertus. b, Idem patens. c, Capsula integra. 
d,'Eadem cum ione valvularum. e, f, Capsula 

separata, diversè visa. g, Semina soluta. 

Fig. 2. SERAPIAS kelleborine. Gærtn. a, Capsula 

integra. D, ÆEjusdem sectio transversalis. c, Costæ tres. 

post lapsaum seminum persistentes. d, Valvula separata. 

€, Semina separata ; alterum auctum , arillo tectum. 

, Arillus auctus, longitudinaliter apertus, cum seminis 
l'situ et figurä. g, Perispermum transversè dissectum. 
À, Idem Cum situ embryonis. 

2. SERAPIAS purpurea. 
S. floribus imberbibus, pedunenlatis, al- 
ternis , subracemosis; folus nervosis , ensi- 

formibus. | 

LIMODORUM purpureum. Lamk. 

LIMODORUM iuberosum. Jacq. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis inferior , foliosa. 4, Pars caulis 
superior, nuda , cum floribus laxè racemosis. €, Flos 
patens ;, integér , anticè visus. d € Petala separata, 

diversè conspecta. f, Genitalia separata, aucta; strgma 
valdè auetum. À, Capsula separata. ;, Badem valvalis 
dehiscentibus. /, Semen valdé auctum, cum aille: 
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1489. Planche 729. ARÉTHUSE. 

* 3. ARÉTHUSE bulbeuse. Dict. n° 1. 
A. racine globuleuse ; hampe engainée ; 
spathe à deux folioles. 

Éapisnnn des figures. 

Fig. 1. a, Portion de Ja tige supérieure , nue , Avec 
une fleur terminale, à demi-entr’ouverte, D, Portion de 

| la tige inférieure , avec les feuilles vaginales. 

2% ARÉTHUSE langue de serpent. Dict. n° 2 
A. racine fibreuse; feuille de la hampe ovale, ; 
celle de la spathe lancéolée. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, avec une 
fouille solitaire, et celle de la spathe vers la fleur. 
b, Portion de la tige inférieure, nue, avec les racines. 

&, ARÉTHUSE de Caroline. Dict. n° 3. 

térieurs ascendans. 

£zxplication des figures. 

Fig. 
turelle , avec la feuille et la foliole de la spathe. 

4. ARÉTHUSE à deux barbes. Diet. n° 5. 
A. hampe vaginale ; spathe en capuchon ; ; 

rieur barbu latéralement. 

Explication des figures. 

avec la fleur étalée ;, et les pétales inférieurs barbus. 
_B, Pétale barbu, séparé, c, Portion inférieure de la tige. 

1490. Planche 729. SABOT. 

_1: SABOT de Vénus. Dict. n° 1. 

 lées ; les caulinaires alternes. 

Explication des figures. 

vue par devant, 8, La même vue 

tière, f, La même avec lés valves entrouvertes. & ) Val- 
ra etParées, vues sous divers aspects. i, 

‘ 

Fig. 4. a, Portion de la tige supérieure, feuillée , | 

À. racine presque palmée; feuille de la bampe 
et foliole de la spathe lancéolées ; pétales ex- | 

PE 

3. Portion de la tige supérieure, de grandeur na- | 

deux pétales inférieurs allongés , ‘et le supé- | 

S, racines fibreuses ; feuilles ovales-lancéo- | 

Fig. à. a, Fleur entière , de grandeur naturelle, | 
par derrière. c, Pétale | 
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1489. Tabula 729. ARETHUSA. 

1. ARETHUSA bulbosa. 
À. radice globosà ; seapo nee 3 spathà 
diphyllà. 

307” 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, nuda, cum flore 
terminali, semi-déhisoente. b, Pars caulis inferior ; cun 
foliis vaginantibus. 

2. ARETHUSA ophioglossoides. 
A. radice fibrosà ; scapi folio ovah; folio 
spathages ; lanceolato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum flo litre 
et foliolo spathaceo versùs florem. 4, Pars caulis inferior, 
nuda, cum radicibus. 

3. ARETHUSA divaricata. 
A. radice subpalmatà ; scapi fol, folioloque 
spathaceo , lanceolatis ; EE exteroribus 
adscendentibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, magnitudine natural 
cum folio et foliole spathaceo. 4 2 7 : 

| 4 ARETHUSA pr 
A. scapo vaginato ; spathà coenila ; 3 petalis 
duobus di elongatis , superiore la- 
tere barbato, 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. a, Pars caulis supericr, foliosa, cum flore 
patente, et petalis inferioribus barbatis. 2, Petalum 
barbatum, separatum, c, Pars caulis infsidte 

1490. Tabula 729. ni 

1. CYPRIPEDIUM calceolus. 
C. radicibus fibrosis; Gone, 
caulinis alternis. 

Explicatio à iconum. | 

Æ: 3. a; Flos integer, nitudine maturali , anticè 
Rp Tdent en à Péttiom inferius. d, Ge- 

nitalia separata. e integra, f; Eadem valvalis 
en Pole #, SRE separatæ, sub divers facie 
visæ, Z , Semina 

ch 
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2. SABOT à hampe nue. Dict. n° 6. 
S. lésérement pubescent; feuilles géminées 
à la base de la tige, oblongues, non acu- 
minées ; hampe nue, uniflore ; découpures 
du calice extérieures lancéolées 3; éperon 
‘pourpre. 

Explication des figures. 

Fig. 9. Plante entière, de grandeur naturelle, avec 
les feuilles radicales , et la hampe uniflore. 

1491. Planche 730. ANGREC. 

1. ANGREC allongé. Dict. Sup. n° 92. 
A. tige droite, simple ; feuilles oblongues; 
fleurs en “A ; lèvre du nectaire trifide ; dé- 
coupures du milieu à trois lobes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, étalée, grossie , avec la lame 
de ken dentée-ciliée. b, Portion de la tige supérieure, 

: allongée, feuillée inférieurement , écailleuse à la partie 
supérieure, avec un épi terminal. 

2. ANGREC en coquille. Dict. n° 22. 
A. feuilles oblongues , géminées, glabres, 
striées , produites par la bulbe ; hampe mul- 
üflore ; nectaire en cœur. 

Explication des figures. 

Fig. ». a, Portion de la tige supérieure, avec les 
feuilles inférieures, et les fleurs de grandeur naturelle, 
2, Organes sexuels grossis, séparés. 
3. ANGREC terrestre. Dict. Sup. pag. 378*. 

A. capsules inférieures , oblongues, plus 
épaisses au sommet ; nerfs proéminens. 

Explication des Jigures. 

_ Fig. 3. a, Capsule entière. à, La même entr’ouverte, 
les valves restantes , séparées par le nerf entre chacune 
d’elles. c; Coupe transversale de la même. 4, Valve 
séparée , avec le réceptacle des semences velu. e, Semen- 
ces séparées ; les mêmes grossies. f, Arille ouvert lon- 
gitudinalement ; avec la situation et la forme de la se- 
mence. g, Style avec le stigmate. 2 | Etamine de gran- 

_ deur naturelle. 

__ GYNANDRIE TRIANDRIE. 
à 1492. Planche 731. STRUMPFIE. 

à = STRUMPFIE maritime. Dict. n° 1. 
 S. feuilles linéaires, un peu verticillées, ter- 

nées ; pédoncules axillaires, muluflores. 

a. 

GYNANDRIA DIANDRIA. 

2. CYPRIPEDIUM acaule. 
C. minute pubescens ; fdliis ad imum caulem 
binis, oblongis, non acuminatis; scapo nudo, 
unifloro ; lacimuis cahicis exterioribus lanceo 
lats ; calceolo purpureo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2: Planta integra, magnitudine naturali, cum 
foliis radicalibus et scapo unifloro. 

1491. Tabula 730. EPIDENDRUM. 

1. EPIDENDRUM eélongatum. 
E. caule erecto, simplici ; foliis oblongis ; flo- 
ribus spicatis; nectari labio trifido ; lacimià 
medià trilobà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. à; Flos separatus, patens, auctus, cum Ja- 

minà labelli dentato-ciliatà. à, Pars caulis superior, 

elongata , infernè foliosa, supernè squamosa, cum spici 

terminali. 

2, EPIDENDRUM cochleatum. F: 
E. folüs, oblongis , geminis glabris, striatis, 
bulbo innats ; scapo mulufloro ; nectario 
cerdato. | | 

Explicatio iconum. 

Fig. ». a, Pars caulis superior, cum foliis inferioribus, 
floribus magnitudine naturali. à, Genitalia aucta, se- 

parata. 

3. EPIDENDRUM terrestre. 
E. capsulis inferis , oblongis, superné cras- 
sioribus ; nervis promimulis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Capsula integra. , Eadem dehiscens, re- 
manentibus valvulis , filo:interjecto ab invicem diseretis. 
c, Ejusdem sectio transversalis, d, Valvula separata , 
cum receptaculo seminum villoso. e, Semina separata ; 
eadem aucta..f Arillus longitudinaliter apertus, cum 
situ et figurà seminis. g, Stylus cum stigmate. 2, Stamen 
magnitudine naturali. 

GYNANDRIA TRIANDRIA. 

1492. Tabula 737. STRUMPFIA. 

1. STRUMPFIA maritima. | 
S. foliis lincaribus , subverticillatis ; ternis 5 
pedunculis axillaribus , mulüfloris. 
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. GYNANDRIE TRIANDRIE. 

Explication des figures. 
\ 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec les 
rameaux marqués par les impressions des feuilles tom- 
bées , les fleurs en épis lâches. 2, Grappe de fleurs sé- 
parée. c, Rameau avec les baies nues, couronnées par le 
calice persistant. : | 

1493. Planche 731. MÉBORIER. 

1. MÉBORIER de la Guiane. Dict. n° 1. 
M. feuilles presque sessiles, alternes , ovales, 
acuminées ; fleur en grappes. 

Explication des figures. 

Fio. 1. a, Fleur entière , non ouverte. &, La même 
ouverte. c, Galice grossi, très - étalé, avec les organes 
sexuels. d, Une découpure du calice grossie, creusée à sa 
base d’une fossette , avec un rebord. e, Organes sexuels 
séparés et grossis. /, Les mêmes avec les étamines et les 
styles écartés. g, Capsule d’abord à trois valves, vue par 
derrière , avec le calice persistant. Z, La même vue par 
derrière. Z, Les valves de la même séparées , avec la po- 
sition naturelle des semences. /, Capsule à six valves, 
dont chaque valve est partagée en deux. =, Valve sé- 
parée, avec les deux semences. 7, Portion de la tige 
supérieure , feuillée et fleurie. : 

GYNANDRIE PENTANDRIE. 

1494. Planche 732. AYÈNE. 

_1. AYÈNE délicate. Dict. n° 1. 
A. feuilles en cœur, ovales, glabres, den- 
tées, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière de grandeur naturelle, très-" 
rameuse, avec les fleurs axillaires. à, Fleur non ouverte. 
c, La même entr’ouverte. 4, Fleur étalée , très-grossie. 

_e, Pétale séparé. f, Urcéole des étamines couvert d’une 
étoile en forme de pétale. g, Ovaire pédicellé , avec le 
style et le stigmate à cinq lobes (d’après Cavanilles ). 
», Fruit entier, séparé. Le même grossi. z, Le même 

_- coupé transversalement. /, Coque séparée et fermée. 
m , La même s’ouvrant avec élasticité. 2,0, Semences 
vues sous divers aspects. Une semence grossie. p, Em- 
bryon à nu, entier. g, Cotylédons et radicule coupés 
transversalement ( d’après Gærtner ). 

1 495. Planche 732. GRENADILLE. 

1. GRENADILLE bleue. Diet. n° 33. 
_ - G. feuilles palmées ; lobes très-entiers ; sti- 

pules en croissant , entières, aristées. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum ramulis ves- 
tigiis foliorum impressis, et floribus laxè spicatis. b, Ra- 
cemus florum separatus. c, Ramulus cum baccis nudis, et 
calice persistente coronatis. 

1493. Tabula 731. MEBOREA. - 

1. MEBOREA guianensis, A 
M. folis subsessihibus, alternis, ovalibus, 
acuminaus ; floribus racemosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1..a, Flos integer, indehiscens. 4, Idem apertus. 
c, Calix auctus, patentissimus , cum genitalibus. 4, La- 
cinia calicis aucta, basi intus fovei marginatä excavata. 
e, Genitalia separata , aucta. #, Eadem stylis staminibus- 
que distantibus. g, Capsula primè trivalvis, posticè visus, 
cum calice persistente. 2, Eadem anticè conspecta. 7, 
Eadem valvis separatis, cum seminum situ naturali. 7, 
Capsula , iteratà partitione , sexvalvis. 7, Valvula sepa- 
rata , cum duobus seminibus, z, Pars caulis superior, fo- 
liosa et florida. - 

GYNANDRIA PENTANDRIA. 
1494. Tabula 732. AYENIA. 

1. AYENIA pusilla. 
À. foliis cordato-ovaus, serraus, glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig.1.a,Planta integra,magnitudine naturali ,ramosis- 
sima , cum floribus axillaribus. à, Flos inapertus. c, Idem 
dehiscens. d, Flos patens, valdè auctus. e, Petalum se- 

 paratum.#, Urceolus staminum stellulâ petalinà obtectus. 
£ Germen stipitatum, cum stylo et stigmate er 8 
obato(ez Cavanilleo). k,Fructus integer, separatus. Idem 
auctus. z, Idem transversè dissectus. /, Cocculus sepa- 
ratus ; clausus. 7, Idem elasticé dissiliens. 7, 0, Semina 
diversè conspecta. Semen auctum. P; Embryo denudatus, 

integer. g ; Cotyledones et radicula transversim secti 
(ex Gærtnero). pe SAR ER ÈS LT 

1495. Tabula 32: PASSIFLORA. 

1. PASSIFLORA cœærulea. | 
 P. folüs palmatis ; lobis integerrimis ; stipulis 

lunaribus , integris , aristaus. | 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, étalée, de grandeur natu- 
relle, vue par devant. à, La même , avec les organes 
sexuels et le calice; la couronne et les pétales enlevés. | 
c, Ovaire pédicellé, couronné par les trois stigmates. d, 
Pistil avec les étamines , dans leur position naturelle. 

_e, Fleur séparée, le calice et la corolle enlevés, montrant | 
les organes sexuels et la couronne. /, Fruit pédicellé dans 
le calice, entier et de grandeur naturelle. g, Le même 
coupé transversalement , avec la situation des semences. 
},Semence séparée , arillée. z, La même coupée longitu- | 
dinalement , avec l’arille, Z, Semence dépourvue d’arille. | 

GYNANDRIE HEXANDRIE. 

1496. Planche 733. ARISTOLOCHE. 

5. ARISTOLOCHE longue. Dict. n° 26. 
A. feuilles en cœur, pétiolées, très-entières, 
un peu obtuses 3 uge faible ; fleurs solitaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , vue par devant. 2, La 
_ même, l'ovaire enlevé. c, Corolle étendue, vue par de- 
vant. d, Réceptacle de l’ovaire grossi. e, Le même avec 
les organes sexuels. f, Organes sexuels séparés. g, An- 
thères séparées et grossies. 4, Fruit arrondi. ;, Autre 
fruit ovale. Z, Fruit anguleux, coupé transversalement. 
m, Semence séparée; la même grossie. 

2. ARISTOLOCHE de Pnde. Dier. n° 13. 
_ A. feuilles oblongues , obtuses, glabres ; tige 
_volubile ; pédoncules multiflores. 

_ Explication des figures. 

4 Fig. 2. a, Capsule entière. à, La même s’ouvrant à 
sa base. c, Coupe transversale de la même, d, Côté su- 

ieur de la semence. €, Partie inférieure de la même, 
J, Coupe transversale de la semence, g, Semence coupée 
dans sa longueur. 4, Embryon libre et grossi. 

1497. Planche 733. PISTIE. 

1. PISTIE stratiote. Dict. n° x. 
P. feuilles en cœur ; limbe de la corolle en 

 lamière à son sommet, recourbé, 

. Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , fermée. #, La même ou- 
verte, avec organés sexuels. c, Organes sexuels sé- 
parés. d, Fruit séparé, entier. e, La même coupée trans- 
Yersalement, f, Semences séparées ( d’après Plumier ). 

GYNANDRIA PENTANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , patens , magnitudine naturali, 
anticè conspectus. à, Idem cum genitalibus et calice , 
coronû et petalis demptis. c, Germen pedicellatum , tri- 
bus stigmatibus coronatum: d, Pistillum cum staminibus, 
in situ naturali. e, Flos separatus, demptis calice et 
corollà, genitalia et coronam ostendens. f, Fructus pe-. 
dicellatus in calice, integer, magnitudine naturali. g, 

. Idem transversè dissectus, cum situ seminum. # , Semen 
arillatum, separatum. z, Idem longitudinaliter dissectum, 
cum arillo. /, Semen arillo destitutum. 

GYNANDRIA HEXANDRIA. 

1496. Tabula 733. ARISTOLOCHIA. 

1. ARISTOLOCHIA /onga. 
A. folüis cordatis, petolatis, integerrimis , 

obtusiusculis ; caule infirmo ; floribus sohi- 
tarlis. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1.-a, Flos integer , anticè conspectus. à, Idem , 
dempto germine. c, Corolla expansa ; anticè visa. d, Re- 
ceptaculum germinis auctum. e, Idem cum genitalibus. 

f, Genitalia ata. g, Antheræ separatæ et auctæ, }, 

Fructus rotundus. z, Fructus alter ovatus. 7, Fructus, 

angulatus, tranversè sectus. #7, Semen separatum ; idem 
auctume 

2. ARISTOLOCHIA indica. 
A. folüs oblongis, obtusis, glabris ; caule 
volubili; pedunculis muluüfloris. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Gapsula integra. & , Eadem à basi dehiscens. 

c ; Ejusdem sectio transversalis. d, Seminis latus supe- 
rius. e, Ejusdem pars inferior, f, Sectio seminis trans- 
versalis. g, Semen. longitudinaliter dissectum. 4, Em- 
bryo solutus et auctus, | 

1497. Tabula 733. PISTIA. 

1. PISTIA stratiotes. 

P. folüs obcordatis ; limbo corollæ apice lin- 
gulato , recuryo. 

Explicatio iconum. ; 

Fig. 1. &, Flos integer, clansus. 2, Idem apertus, cum 
és set énitalfan. e; Genitatis separata. d , Fructus 

separatus , integer. e, Idem transversè dissectus, fr Se- 
mina separata ( ex Plumiero). 

- 
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Fig. 2. Variété de' la méme. a, Fleur ouverte, vue 
par devant, avec les organes sexuels. 2 , Organes sexuels 
séparés. Æ 

Fig. 3. Autre variété de la méme. a , Fleur fermée, 
vue par derrière. c, La même vue par devant, avec les 
organes sexuels. 2, La même grossie, d', Plante entière, 
-de grandeur naturelle. 

GYNANDRIE DÉCANDRIE. 
1498. Planche 734. KLEINHOVE. 

1. KLEINHOVE des Moluques. Dict. n° 1. 
-K. feuilles pétiolées, ovales, en cœur ; fleurs 

en grappes paniculées. ; 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur nom ouverte. &, La même fleur en- 
tière, presque ouverte. c, Une foliole du calice, 4, Fleur 
entière, étalée. La même très-grossie. e, Pétale séparé. 
fa Organes sexuels grossis, séparés , avec le tube allongé, 
ouvert, divisé au sommet en cinq pointes anthérifères. 
& Les mêmes vues latéralement. 2, Anthères sur les 
découpures du tube, z, #, Urcéole du tube. 7, Fruit en- 

fier, séparé. #7, Loge séparée, avec la semence. 7, Se- 
mence séparée o , Portion de la tige supérieure ; fewillée, 
avec les fleurs et les fruits de grandeur naturelle. 

1499. Planche 735. HÉLICTÈRE. 

1, HELICTERE & feuilles de guimauve. 
Dict. n° 6. 
H. feuilles en cœur, presque anguleuses , 
dentées en scie, tomenteuses ; fleurs axil- 
laires ; fruit tors. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleur entière, séparée. c, c, Découpures 
du calice séparées. d , Fruit entier, séparé , avec les cap- 
sules torses. e , Capsule séparée, avec les semences. 

2. HÉLICTÈRE de La Jamaïque. Dict. n° 2. 
H. à dix étamines; feuilles en cœur , dentées 
en scie; calices campanulés ; frnit entière- 
ment contourné, 

_.  ÆExplication des figures. 

Fig. 2. à, Fleur séparée, entière. Bb, Fruits en cap- 
sules torses , de grandeur naturelle, c; Feuille séparée. 

3. HÉLICTÈRE de barn. Dict. n° 1. . 
H. à dix étamines ; feuilles en cœur, dentées 

_enscie; calices à deux lèvres; fruittors, droit 
au sommet, RS Se 

GYNANDRIA HEXANDRIA. 3r 
Fig. 2. Ejusdem varietas. a , Flos apertus , anticé 

visus, cum genitalibus, #, Genitalia separata. 

Fig. 3. a, Ejusdem altera varietas. Flos clausus , pos-. 
ticè visus. à, [dem anticè visus , cum genitalibus. c, Idem 
auctus. d, Planta integra, magnitudme naturali. 

GYNANDRIA DECANDRIA. 

1498. Tabula 734. KLEINHOVIA. 

1. KLEINHOVTA hospita. 
K. folus petiolaus, cordato-ovatis ; floribus 
racemo-paniculatis. 

Fig. 1. a, Flos inapertus. 8, Idem flos integer, subde- 
hiscens. c, Foliolum calicis. d, Flos integér, patens. Idem 
valdè auctus. e, Petalum separatum. f, Genitalia aucta, 
separata, cum tubo elongato , aperto ;apice quinquefido, 
antherifero. g, Badem à latere conspecta. 2, Antheræ 
in laciniis tubi. z, £, Urceolus tubi. /, Fructus integer, 
separatus. 2, Loculamentum separatum, eum semine. 
n, Semen separatum. 0, Pars eaulis superior , foliosa , 
cum floribus et fructibus, magnitudine naturali. 

1499. Tabula 735. HBLICTERES. 

1. HELICTERES altheæfolia, | 

H. folüs cordatis , subangulatis , serratis , 
tomentosis ; floribus axillaribus ; fractu con- 
torto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos integer, separatus. c, c, Laciniæ 
calieis separatæ. d, Fructus integer, separatus , cum cap- 
sulis contortis. e, Capsula separata, cum seminibus. : 

2. HELICTERES jamaicensis. 
H. decandra; foliüs cordatis, serratis ; calici- 
bus campanulatis ; fructu toto contorto. 

na ra his À “4 di 

H. decandra ; folüs cordatis, serratis ; cali- 
abus bilabiatis ; fructu contorto > Apicibus 

Fig. 2. a, Flos-separ: a 
contortis , magnitudi 

réCÜs, 



| presque sessiles , terminales, 
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Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fruit entier. 2, Le même coupé transver- 
salément au-dessus de sa base, montrant le nombre des 
capsules et leur contorsion. c, Capsule séparée, entière. 
d, Portion de la même coupée’, avec l’insertion séparée. 
“e, Semences séparées. Les mêmes grossies. /; Coupe trans- 
versale de la semence. g, Embryon à nu. z, Cotylédons 
roulés. z, Portion de É tige supérieure et fleurie, de 
grandeur naturelle. 

GYNANDRIE DODÉCANDRIE, 

1500. Planche 736. STERCULIER. 

1. STERCULIER fétide. Dict. n° 8. 
S. feuilles digitées ; fleurs en grappes lâches. 

Explication des figures. 

- Fig.1. a, Fleur séparée, non ouverte. #, La même 
ouverte, vue par devant, avec les organes sexuels. c, Eta- 
mines dans leur situation naturelle. d, Les mêmes très- 
Re a ‘e; Etamine séparée , grossie. /, Ovaire lobé au 
ond du calice. g, Capsules séparées, ouvertes, avec la 
position et la figure des semences. 2, Capsule séparée. 
Z, Portion de la tige supérieure, avec les feuilles et les 
fleurs de grandeur naturelle. 

1501. Planche 737. HYPOCISTE. 

1. HYPOCISTE parasite. Dict. n°1. 
Îles imbriquées ; fleurs” 

= Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie, née sur les ra- 
_ cines d’un ciste, , Fleur entière, séparée. c, La même 
grossie. d, Organes sexuels sé et grossis. e, Fruit 
coupé transversalement , avec les loges et les semences 
dans leur position naturelle, 

Le 

1502. Planche 737. AMBROSINIE. 

1, AMBROSINIE nerveuse. Dict. n° 1. 
A. feuilles radicales longuement pétiolées ; 

‘’hampe nue, uniflore ; racine tubéreuse, 

# Explication des figures. 

Fig. à pa Plante entière , avec la racine tubéreuse, les 
s radicales , et la hampe uniflore, de grandeur na- 
e; 

GYNANDRIA DECANDRIA. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Fructus integer. à , Idem suprà basim 
transversè sectus, numerum capsularum et contorsionis 
modum ostendens. c, Capsula separata, integra. d, 
Ejusdem portio resecta, cum insertione separatä. e, Se- 
mina separata. Eadem aucta. f, Seminis sectio transver- 
salis. g, Embryo denudatus. 4, Cotyledonum convo- 
ses z, Pars caulis superior et florida, magnitudine na- 
turali, 

GYNANDRIA DODECANDRIA. 

1500. Tabula 736, STERCULIA. 

1. STERCULIA fætida. : 
. S. folus digitaus ; floribus laxe ramosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, de b, Idem patens, 
anticè conspectus, cum genitalibus. c, Stamina in situ 
naturali. d, Eadem valdè aucta. e, Stamen separatum, 
auctum. , Germen lobatum in fundo calicis. g, Capsulæ 
separatæ, dehiscentes, cum situ et figurâ seminum. #, 
Capsula separata. À, Pars caulis superior, cum foliis et 
floribus magnitudine naturali. 

1501. Tabula 737. CYTINUS. 

1. CYTINUS hypocistis. | 
GC. caule squamis imbricaus involuto ; floni- 
bus subsessilibus , terminahbus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra et florida, ë radicibus cisti 
nascens. à, Flos integer , separatus. c, Idem auctus.d, 

Genitalia separata et aucta. e, Fructus transversè sectus; 
cum loculamentis et seminibus in situ naturali. 

. 1502. Tabula 737. AMBROSINIA. 

1. AMBROSINIA basis. 
A. folüs radicalibus longé petiolatis; scapo 
nudo, unifloro ; radice tuberosä. | 

 Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, cum radice tuberosä + foliis 

radicalibus et scapo unifloro, magnitudine naturali. 

1503; 
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1503. Planche 737. ZOSTÈRE. 

1. ZOSTÈRE marine. Dict. n° 1. 
Z. fleurs monoïques; feuilles 1rès-enueres , 
presque à trois nervures; tige un peu ar- 
rondie. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, feuillée. 2, c, La même en 
fleurs et en fruits. d, Capsule non mûre, séparée, avec 

_ le style capillaire, à demi-bifide. e, Capsule mûre, sé- 
parée, f, Capsules non mûres, dans leur situation natü- 

relle. g, Capsule séparée. k, :, Réceptacle creusé dans 
_ la cavité d’une feuille , vue du côté intérieur. £, Semence 
coupée transversalement. /, Périsperme entier, avec la 
portion libre de l'embryon. #1, Le même montrant l’in- 
sertion de l'embryon. 7, Embryon libre et grossi. o, Cap- 
sule mûre, séparée. La même grossie. p, La même ou- 
verte longitudinalement, avec la semence striée , attachée 

* à la base du bec de la capsule. 

| GYNANDIUE POLYANDRIE, 
SS50r Planche 738. POTHOS.. 

1. POTHOS à grandes feuilles. Dict. n° 1. 
P. feuilles tres-amples, entières, en cœur ; 
spadice tres-long, subulé. 

Explication des figures. 
. f, P 

Fig. 1. a, Portion de la plante inférieure, avec les 
pétidles des feuilles radicales, ?, Feuille entière, sépa- 
rée. c; Spadice séparé, couvert de fleurs. d, Fleur sé- 
Parée, entière, grossie , avec la situation et la forme des 
étamines. e, Ovaire grossi, coupé longitudinalément. 
f; Ovaire entier, grossi, avec le stigmate. 2, Spathe sé- 
Parée. 

1505. Planche 738: DRACON TE. 

_ 1. DRACONTE à feuilles en lance. Dic, 
Sup ne ane 0 c 

D. feuilles ovales, lancéolées ; spathe verte, 
plane. 

ee Explication des figures. 

Fig.1. a, Portion de la plante inférieure, avec les 
feuilles radicales longuement pétiolées. #, Portion de la 
plante supérieure , avec les fleurs disposées en un chaton 
ovale, ©, Fleur séparée, entière, grossie , vue par devant 

Foliole du calice séparée, 

Botanique. Tome III. 

*touverte, d, La même coupée longitudinalement, € ; 
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103. Tabula 757. ZOSTERA. 

1: ZOSTERA marina. Lead 
2. floribus monoicis; foliüs integerrimis, 
subtrinervis; caule teretuiusculo. 

Explicatio iconum. 

F9. 1..a, Planta integra, foliosa. b, c, Eadem flo- 
rida et fructifera, d, Capsula immatura, separata, stylo 
capillari, semi-bifido instructa. e, Capsula matura, se- 
parata. jf, Capsulæ immaturæ, in situ naturali. g, Cap- 
sula separata.., z, Receptaculum & cavitate folii extrac- 
tum, et à latere interno spéctatum. £, Semen trans- 
versé sectum. /, Perispermum integrum, cum embryonis 
parte liberä.. 1, Ideminsertioném embryonis osténdens, 
ñ ; Embryo solutus et auctus. 0, Capsula matura, se- 
parata. Eadem aucta. p, Eadem longitudinaliter aperta , 
cum semine striato, ad basim rostri capsulæ afflixo. 

GYNANDRIA POLYANDRIA, 

_1504. Tabula 738. POTHOS. 

_1. POTHOS grandifolia. 
P. foliis amplissimis, integris, eordatis ; spa- 
dice longissimo , subulato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars plantæ inferior, cum petiolis folio- 
rum radicalium. b, Folium integrum, separatum. c, 
Spadix separatus, floribus coopertus. d, Flos separatus, 
integer , auctus, cum staminum situ et figurà. e, Ger- 
men auctum, longitudinaliter sectum. f, Germen inte- 
grum ; auctum, cum stigmate, g, Spatha separata. 

1505. Tabula 738. DRACONTIUM. 

1. DRACONTIUM anceæfolium. 

D. fois ovato - lanceolatis 3 spathä viridi, 
planà. Lee ra 

Explicatio iconum. 
F Lt 5 à :. + »” + ie x : L 

Fig. 1. a, Pars plantæ inferior, eum folis radicalibus, 
longè petiolatis. 2,; Pars plantæ superior, cum floribus 

. in amento ovali dispositis. Cs Flos separatus, «95. 46 » 

dnalier auctus , anticè visus £êt, atens. d, Idem longi 

sectus, e; Foliolum calicis | is separatum.. 

CR 
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1506, Planche 739. HOUTUYNE. 

1. HOUTUYNE à feuilles en eœur. Dict. 
n° l, : \ à 

H. fenilles en cœur, avec des supules à leur 
base ; fleurs en chaton. 

LA 

Explication des figures. 

“x 1. a; Portion de la tige supérieure, feuillée, 
avec le chaton des fleurs , et la spathe à quatre fenilles 
étalées. 8, Portion de la tige inférieure, avec les feuilles 
entourées par une stipule vaginale à la base du pétiole. 

1507. Planche 739. CALLE, 

1. CALLE des marais. Dict. n° 2. 
C. feuilles en cœur ; spathe plane ; spadice 
hermaphrodite de toutes parts, / 

Explication des figures. : 

Fig. 1, a, Chaton de fleurs séparé, avec la spathe 
étalée. 2, Feuille en cœur, séparée. 

2. CALLE d'Ethiopie. Diet. n° r: 
C. feuilles sagittées, en cœur ; spathe en ca- 
puchon ; spadice mâle à sa parue supérieure. 

Explication des Jigures. 

Fig. 2. a, Feuille séparée. 2, Chaton avec la spathe 
/ concave. c, Baies aggrégées à la base dun spadice. 4, 

_ Baie séparée, entière. e, La même divisée longitudina- 
lement, f, Coupe transversale de la même renversée, 
avec It situation ét le nombre des loges, g, Semences 
séparées. Les mêmes grossies. 4, Coupe transversale de 
la semence et du périsperme. 7, Coupe longitudinale de 
la même, avec la situation de l'embryon. 7 , Embryon 
dégagé. mr, Chaton de fleurs séparé. 7, Le même coupé 

_ dans sa longueur. 

- 11508: Planche 740. GOUET. 

x. GOUET commun. Dict. mo Tr: 
G. sans uge; feuilles hastées , sagiutées ; 

_orellettes pendantes; spadice cylind, ique , 
pourpre. - 

Explication des figures. 

|. paré et fleuri,-B, Portion supérieure et mue du spadice. 
_ € La base du même, chargée d'étamines. 4, Ovairés 

mbreux et nus, e, Les mêmes mûrs, couronnés par 

GYNANDRIA POLYANDRIA., 

1506. Tabula 7309. HOUTUYNIA. 

1. HOUTUYNIA cordata. 

H. foliüs eordaus, basi süipulatis; Horibus 
amentaceis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa, cum amente 
florum et spathà es tetraphyHâ. 2, Pars caulis in- 
ferior, eum foliis basi petioli stipulà vaginali involutis. 

+ 

1507. Tabula 739. CALLA. 

1. CALLA palustris. ï 
C. foliüis cordaus ; spathà planà; spadice uw- 
dique hermaphrodito. 

Explicatio iconum. 

T9. 1. a, Amentum florum separatum, cum spathi 
patente. &, Folium cordatum , separatum. 

2. CALLA æthiopica. 

C. foliis sagittato-cordatis; spathà cucullatà ; 
spadice su pernè masculo. 

_ Explicatio iconum. 

concavä. c, Baccæ ad basim spadicis aggregatæ. 

d, Bacca separata, integra. e, Eadem longitudinaliter 

dissecta. f, Ejusdem inversæ sectio transversalis, cum 
situ et numero loculamentorum. g, Semina separata.. 

Eadem aucta. #, Seminis atque perispermi seche 

transversalis. À, Ejusdem sectio longitudinalis, cum situ 

embryonis. r; Em ryÿo solutus. 2, Amentum florum $e- 

Fig: 2. a, Folium separatum. #, Amentum eum 
spatht 

paratum. z, Idem longitudinaliter dissectum. 

; 

568. Tabula 740. ARUM. 

1. ARUM vulgare. LT: 

A. acaule; folnis hestato- sagittatis ; auriculis 

dependentibus; spadice cylimdrico, purpuras- 
cente. a 

ARUM maculatunr. Lino. 

FF Explicatio iconum. 

“Figr.#; Epathe de ndeur naturelle , volée à do! bal sai ‘æ, Spatha magnitudine naturali, basi convo- 
base, renfermant un de cylindrique. 4 ;Spadice sé | lüta, spadicem cylindricum continens. , Spadix sepa- 

ratus et floridus. à, Pars spadicis superior, nwda- € ; 
Basis'ejasdem staminifera. d, Germina numerosa , nuda- 
e, Eadem matura, filamentis cirrhiformibus eoronala, €; 

rit et 
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des filamens en vrilles. c; Pistils séparés. d, Anthère 
quadrifide, étalée, divisée et grossie, e, Baie non mûre 
etgrossie. /, Portion du spadice portant les baies. g; 
Baie mûre. La même grossie,. #, La même coupée 
transversalement, 7, Semence séparée. La même grossie. 

>. GOUET serpentaire. Dict. n° 1. 
A. feuilles pédiaires ; folioles lancéolées , 
trés-entières, égalant une spathe plus longue 
que le spadice. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la plante supérieure, munie de 
la ,spathe et du spadice, 2, Feuille séparée. c, Baies 
aggrégées à la partie inférieure du spadice. d, Baie sé- 
parée, entière. e, La même divisée dans sa longueur , 
avec la position naturelle des semences. /, Coupe trans- 
versale de la même avec le réceptacle des semences. g, 
Semences libres. 4, Coupe en longueur de Ja semence et 
; périsperme, avec la position del’embryon. 7, Embryon 

gagé. 

GYNANDRIA POLYANDRIA. - 3r5 

| Pistilla separata. d, Anthera quadrifida, patens, dissecta 
et ancta. e; Bacca immatura et aucta. f, Pars spadicis 
bacéas gerens. g, Bacca matnra. Eadem aucta. 4, Ejus- 
dem sectio transversalis. 7, Semen separatum. Idem 
auclum. 

2. ARUM dracunculus. 
A. fohis pedatis ; foliolis lanceolaus, inte- 
gerrimis, æquantibus spatham spadice lon- 
giorem. En 

Explicatio iconum. 

Fig. 2, a, Pars plantæ superior, spatham et spadi- 
cem gerens. à, Folium separatum. c, Baccæ aggregatæ 
in inferiore parte spadici _d', Baoca separata, integra. 
e,; Eadem longe inaliter dissecta, cum situ seminam 
paturali. /, Ejusdem sectio transversalis, eum recep- 
taculo seminum. g, Semina soluta. }, Seminis et pe- 
rispermwi sectio longitudinalis, cum situ embryonis. 7, 
Embryo solutus. 
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1509. ZANICHELLE. 

Fleurs monoïques ; calice monophylle, turbiné; 
une seule étamine insérée à la base du calice ; 
quatre ovaires , rarement deux on six ; autant 
de styles, autant de stigmates planes, peltés. 

1510. CÉRATOCARPE. 

Fleurs monoïques : dans les mdles , un calice 
à deux divisions ; une étamine ; le filament 

_très-long : dans les femelles, un calice à 
deux divisions, adhérent à l’ovaire ; une se- 
mence recouverte par le calice bivalve , à 
deux arêtes. 

1511. PHYLLACHNE. 

Fleurs monoïques ; calice supérieur , trifide ; 
corolle monopétale, infundibuliforme ; limbe 
à cinq divisions étalées : dans les mäles , 
une étamine ; le filament muni de deux 

: glandes à sa base , inséré au fond de la co- 
=  corolle ; un ovaire inférieur sans style: dans 
Les. femelles, un ovaire inférieur ; un style 
1 _ à deux glandes à sa base; un stigmate en 

tête, à quatre tubercules; une baie ou cap- 
sule uniloculaire , polysperme. 

(1512. CHARAGNE. 
Fleurs mônoïqués : dans les mdles , une anthère 

_ globuleuse , sessile, tantôt placée sous la fleur 
elle au dehors du calice , tantôt distante 

aire : dans les femelles, un calice à 
uq folioles, appliquées en spirale 

rbiné ; point de style; un stig- 
q divisions ; une capsule poly- 
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1509. ZANICHELLIA... 

Flores monoici; calix monophyllus, turbina- 
tus; stamen unicum ad basim calicis extus 
insertum ; germina quatuor, rarius duo aut 

sex siyli toudem ; stigmata totidem plana, 
peltata. 

1510. CERATOCARPUS. 

Flores monoici : in maseulis, calix biparutus ; 
stamen unicum ; filamento longo : in femi- 
neis, calix bipartitus , germini adnatus; styli 
duo ; semen calice bivalyi, biaristalo tectum. 

1511. PHYLLACHNE. 

Flores monoici ; calix superus, trifidus ; co- 
rolla monopetala , infundi buliformis ; limbo 
quinquefido , patente : ir masculis , stamen 

unicum; filamento infrà biglanduloso , imo 
corollæ inserto 3; germen inferum absque 
stylo : ir femineis, germen inferum ; stylus 

unicus , basi biglandulosus ; stigma capita- 
tum , quadrituberculum ; bacca seu capsula 
unilocularis , polysperma. 

1512. CHARA. 

Flores monoici ; in maseulis, anthera globu- 
losa, sessilis, nunc femineo flori extra calice 

subjecta , nunc ab eodem distans et solitaria : 
in femineis, calix tetraphyllus, laciniis spa 
liter appressis germini turbinato ; stylus nul- 
lus ; sügma quinquefidum ; capsula poly- 
sper ma, 
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1513. CYNOMOIR. 

Fleurs monoïques ; un spadice long, fongi- 
forme, épais, radical, couvert mférieure- 
ment d’écailles nombreuses, en onglets, for- 
tement imbriquées , formant à sa partie supé- 
rieure un chaton chargé de fleurs mâles et 
femelles mélangées, entremêlées de quelques 

écailles caduques : dans les mdles, un calice 
à quatre foholes , l’inférieure plus large , 
canaliculée ; un filament sullant ; une anthère 
à deux lobes : dans les femelles, un calice 
à quatre divisions égales , persistantes ; un 
ovaire inférieur ; un style; un sugmate ; une 
semence nue. 

1514: BALANOPHORE. 

Tête pédicellée, en forme de spadice entouré 
de plusieurs écailles en spathe, chargé de 
fleurs ; les mâles inférieures | plus grandes, 
distinctes , disposées autour du spadice en 
deux ou trois rangées; les femelles nom- 
breuses , supérieures, fortement appliquées 
sur la tête : dans Les mäles , une corolle 
( calice, Juss.) à quatre divisions étalées ; un 
filament; une antheére oblongue , ovale, dres- 
sée, canaliculée : dans les femelles , point 
de corolle ? réceptacle très-petuit, couvert 
d’ovaires fort petits , à un seul style ; autant 
de fruits monospermes ? réceptacles très-ser- 
rés, formant une tête. 

1515. AEGOPRICON. 

Fleurs monoïques; un calice d’une seule piéee, 
à trois ou quatre divisions : dans les mâles, 
un filament chargé de quatre anthères : dans 
les femelles , un ovaire supérieur ; un style; 
trois süigmates persistans ; une baie olobu- 
leuse , à trois coques en dedans, à trois loges, 
à trois semences, 

RES NT ÉLATÉRIE. 

Fleurs monoïques ; un calice tubulé, cylin- 
drique, à cinq divisions au sommet , étalées , 
longues, étroites , aignës, entremélées de 
dents : dans les mâles , les filamens des 
étamines réunis dans une colonne droite ; 
anthères conniventes en une seule : dans 
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1513. CYNOMORIUM. 

Flores monoici ; spadix longus, fungiformis, 
crassus , radicalis , infrà vestitus squamis nu- 
merosis , unguiformibus , densè imbrieaüs , 
suprà amentaceus, omnind tectus flosculis 
masculis et femineis commixus , et squamis 
rarioribus passim interpositis, deciduis : in 
masculis, calix tetraphyllus, fohiolo inferiore 
lauore , canaliculato ; filamentum unicum , 
exsertum ; anthera didyma : #2 femineis , 
calix quadripartitus , æqualis , persistens ; 
germen inferum ; stylus unicus ; sigma uni- 
cum ; semennudum. : 

"1514. BALANOPHORA. 

Capitulum spadiciforme , stipitatam squamis 
pluribus spathæfornubus, süpitem cingenti- 
bus, tectum flosculis ; masculis inferioribus 
majoribus disuncus bi-triplici serie ad am- 
bitum dispositis; femineis numerosis ; supe- 
rioribus suprà capitulum densé appressis : #7 
masculis, corolla (calix Juss. ) quadripar- 
üta, patens; filamentum unicum; anthera 
oblongo-ovata, erécta, canaliculata : in femé- 
neis, corolla nulla? receptaculum minimum. 
germinibus minutissimis téctum ; monosty- 
lis ; fructus totidem monospermi? receptacula. 
dense conferta , capitulum constituentia… 

1515. AEGOPRICON. 

Flores monoici ; calix monophyllus, triquadri- 
fidus : ir maseulis, filamentum unicuim , 
apice quadriantheriferum : ÿ# fémineis, ger- 
men unicum > Superum ; stylus unicus ; stig- 
“mata tria persistentia ; bacca globosa ; intus: 
tricocca , trilocularis ; trisperma. * 

LS FA 

1516. ELATERIUM. 
Flores monaïici ; calix-tubulosus, cylindricens, 

apice quinquefidus’, patens ; laciniis longis , 
angusus , acuüs ;: denticulis interjects : ir 
masculis, Stamimum filamenta in columnam 
erectam coalita;.antheræ in unam compact : 

L in femineis, stylus crassus; sigma capitatum ; 
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les femelles, un style épais; un stigmate 
en tête; une capsule coriace , en rein, hé- 
rissonnée , bivalve , élastique, pulpeuse en 
dedans , polysperme. 

Fleurs monoïqués : dans les mdlés ; un chaton 
cylindrique, épais, couvert de fleurs sessiles ; 
un calice bivalve ; une étamine courte : dans 
les femelles ,; un spadice ovale, avec une 
spathe bivalve | caduque; des ovaires nom- 
breux, connivens; un calice nul ou avorté; un 
ou point de style ; un ou deux stigmates; fruit 
composé, hérissonné, très-2rand, autant de se- 
mences que d’ovaires ; sétacées ou aristées au 
sommet , enfoncées dans un spadice en baie ; 
chaque semence munie d’un arille pulpeux , 
farineux. 

1518. FILAO. 

Fleurs monoïques ; chaton imbriqué d’écailles 
ciliées, uniflores : dans les males, un chaton 
long ; calice bifide ; une étamine; le filament 

“allongé ; une anthère presque à deux loges : 
dans les femelles, un chaton court, ovale; 

. un calice presque nul; un seul ovaire ; un 
| a deux stigmates ; une capsule à deux 

_ valves perpendiculaires, monosperme ; une 
semence mémbraneuse à son bord ; un cône 

_ composé de capsules aggrégées. 
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1519. ANGOURIE. 

x 

L2 

longue, ventrue à sa base, étalée à "yves Re _ à cinq divisions obuses ; cinq peutes décou- ÿ térieures : dans les mäles , deux 

courts, opposés, anthériféres : dans 
les femelles ; deux filamens stériles ; style 
à demi-bifide; deux stigmates bifides, une 
pomme oblongue ; presque tétragone, à deux 
L” ) es polyspermes, 

iques ; un involucre Ÿ és ; 
Val sieurs loges transversales , occu- 

des pistils, des anthères placées péle- 
sur le même réceptacle. | 

me 

2 

Fleurs monoïques ; une corolle (calice Juss.) ob- | 
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capsula coriacea , reniformis , echinata, bi- 
valvis , elastica , intùs pulposa , polysperma. 

1517. ARTOCARPUS. 

Flores monoici; in masculis , amentum cylin- 
dricum , crassum, flosculis ommind tectum 
sessilibus , quibus calix bivalvis; stamen uni- 
cum, breve : in femineis, spadix ovatus, 
spathà bivalu, deciduâ cinctus, et onustus 
germinibus numerosis, connaus; calix nullus 
aut abortivus ; stylus unicus aut nullus ; sigma 
unicum aut duo ; fructus compositus , muri- 
catus, magnus; semina toudem quot ger- 
mina, apice setosa, seu aristata, spadici 
baccato immersa ; singula arillata, anillo pul- 
poso , farinaceo. 

1518. CASUARINA. 

Flores monoici ; amenta imbricata squamis c1- 
liaus , umifloris : 22 masculis , amentum 
longum ; calhix bipartitus ; stamen unicum ; 
filamento longo ; antherà subdidymä : #n fe- 
mineis, amentum ovatum , breve : calix sub- 
nullus ; germen unicam ; stylus unicus ; stig- 
mata duo ; cupsula perpendiculariter bivalvis, 
Monosperma ; Semen margine membrana- 

ceum ; strobilus ex capsulis aggregatis. 
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1519. ANGURIA. 

Flores monoici ; corolla (calix Juss. ) oblonga , 
basi ventricosa , limbo patens , obtusè quin- 
quepartia ; lacimulis quinque exterioribus al- 
ternis : £2 masculis ,staminum filamenta duo 

brevia , opposita, antherifera : in femineiïs ; 
filamenta duo sterilia ; stylus semi-bifidus ; 
stigmata duo, bifida ; pomum oblongum ;, 
subtetragonum, biloculare, polyspermum. 

_1520. LEMNA, 

Flores monoici ; involucrum pedicellatum , ova- 
tum , transversim mulüloculare ; loeuli pis- 
üllis et antheris eidem receptaculo promiscue 
impositis fœti. = AA TT 
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1521. MASSETTE. 

Fleurs monoïques ; chaton double, l’un et l'an- 

tre oblong , cylindrique, compact, drapé, 

sessile, entourant le sommet du chaume ; 
le chaton mâle terminal ; les calices à trois 

_ soies, et les étamines placés sur un pédicelle 
commun ; le chaton femelle inférieur, quel- 
quefois géminé ; les calices aigreutés ; les Ovai- 
res pédicellés 5 les stigmatcs capillaires ; les 

semences tres-peliles , nues ; ACUIMINCES. 

1522. RUBANEAU. 

Fleurs monoïques ; chatons globuleux, com- 
pacts, plusieurs le long d’une uge flexueuse ; 

. les mâles terminaux; les femelles inférieures, 
les stigmates géminés ; les drupes turbinés ; 
mucronés , à deux senienccs. | 

1523. MAYS. 
Fleurs monoïques : dans les mâles, une glume 

à deux valves biflores ; deux écailles inté- 
rieures apparentes ; trois étamines : dans les 
Jemelles , spadice simple, long, charnu, 
cylindrique , couvert de fleurs très -nom- 
breuses , serrées ; pour chaque fleur ; une 
glume bivalve , uniflore ; un calice bivalve ; 
un style très-long ; le stigmate pubescent ; 
une semence arrondie ; nue , avec la glume 

“et le calice coriace persistant à sa base. 

1524. TRIPSAC. 

Fleurs monoïques : dans les mâles, une glu- 
_me (1) bivalve, à quatre fleurs ; trois éta- 
mines : dans les femelles , une glume à deux 
où quatre divisions, uniflore, perforée à sa 
base ; un calice bivalve, membranenx ; deux 
styles: 

1525, LARMILLE. 

Fleurs monoïques : dans les mäles ,une glume 
= bivalve, biflore ; un calice bivalve ; trois éta- 

mines : dans les femelles , glume à trois 
valves ; la valve extérieure plus grande, uni- 
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1h21. TYPHA. 

319 

Flores monoici; amentum duplex, utrumque 
longum, eylindricum , compactum , panno- 
sum , sessile, culmi apicem obvestiens ; 

_ amentum masculum terminale , calicibus tri- 
setosis, Staminibus spi commumi umposilis ; 
amentum femineum inferum , quandoqne 
geminum; calicibus pappesis, germinibus su- 
pitaus ; stigmatibus capillaribus ; seminibus 
minimis , uudis , acumiuatis. SE 

1522. SPARGANIUM, 

à globulosa , compacta 
, 

Flores monoici 5 he 1 x 

plura juxià caulem flexiosam ; mascula ter- 
minalia ; feminea inferiora , sigmaubus ge- 
minis ; drupis turbinatis |, mucronatis. 

1523. ZEA. 

Flores monoici : 2 masculis , gluma (1) bival- 
vis, biflora ; calix bivalvis; squamulæ dus 
interiores Conspieuæ ; Stamina tria : {2 fe- 
nineis ; spadix simplex , longus , carnosns , 
cylindricus , Arch numerosissimis Pressis 

tectus ; singulis gluma bivalvis, uniflora ; 
cahix bivalvis ; stylus unicus,. lonsissimus ; 
sügma pubescens ; semen subrotundum , nu- 
dum , glumà et calice persistentibus , coriz- 
ceis infrà cinctum, 

1524. TRIPSACUM. 

Flores monoici : i2 masculis, e\üma bivalvis , 
quadriflora ; stamina tria : £a femineis , gln- 
ma bi ant quadripartita, umiflora , sinubus 
basi perforatis ; ommibns éalix bivalvis, me 
branaceus ; siyh duo. ; 

1525, COIX. 

neis , gluma trivalvis ; val 
uniflorà ; calix bivalvis , mm 

por e3 Calice bivalve, plus petit; style bifide; sligmata dup ; semen tébium 
Veux sugmales ; une semence couverte, rte ee lohen alert, : 

(0) La glume (Juss. } est le 
- la corolle, £ lice de Linné, et le calice (1), Gluma (uss.) estcaiix Linnæiyet calix corolla. 
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1526. OLYRE. LS à 

Fleurs monoïques ; glume bivalve , uniflore ; 
valve extérieure aristée ; calice bivalve : dans 
les mâles ,iwoïsétamines: dans les femelles, 
un style court; deux stigmates; une semence 
cartilagineuse. 2. ë 

- 1527. LAICHE. À 

Fleurs monoïques ; paillettes disposées en cha- 
ton ; fleurs méles , mêlées avec les femelles , 
ou séparées dans un chaton distinct, supé- 
rieur ; trois étamines : dans les femelles , 
trois stigmates , quelquefois deux ; une se- 
mence tuniquée , sans poils. 

1528. SCLÉRIE. 

Fleurs monoïques : dans les mâles , glumes à 
_ deux ou six valves, muluflores ; un calice 

bivalve , muuque : dans les femelles , une 
glume à deux ou six valves , uniflore ; point 
de calice ; un ou trois stigmates ; une noix co- 
lorée , presque globuleuse. 

1529. AXIRIS. 

Fleurs monoïques : dans les males , fleurs 
amentacées ; calice à trois divisions ; corolle 
nulle ; trois étamines : dans les femelles, 
fleurs éparses ; calice à cinq divisions ; deux | 
styles; semence couverte par les trois divi- 
sions du calice. 

1530. OMPHALIER, ; 

Fleurs monoïques ; calice à quatre divisions ; 
int de corolle : dans les méles , deux ou 

trois anthères placées sur les côtés d’un fila- 
ment épais, en forme de placenta : dans Les 
femelles , un ovaire; un style court, charnu; 
trois stigmates ; une capsule en baie ; à trois 
loges , à trois semences, 

1531, TRAGIE. 

_ Fleurs monoïques; calice à trois divisions, avec 
“ane bractée; point de corolle: dans lesmäles, 

_ une petite bractée en écaille ; huit à seize 
_ étamines; les filamens connivens à leur base : 

_ - dans les femelles , une grande bractée en 
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1526. OLYRA. 

Flores monoici ; gluma bivalvis , uniflora ; valvä 
exteriore , aristatà ; calix bivalvis : ë2 mascu- 
lis > Stamina tria : in femineis , stylus brevis; 
Sugmata duo ; sémen carulagineum, 

1527. CAREX. 

Flores monoïci ; paleæ in amentum dispositæ ; 
flores masculi femineis mix, aut in amento 
distincto süperiore segregati ; stamina tria : 
in fernineis , sügmata tria , interdüm dwo ; 
semen tunicatum , villis destitutum. 

1528. SCLERIA. 

Floris monoici : iz masculis , gluma bi seu 
sexvalvis ; multiflora; calix bivalvis, muticus : 
in femineis , glama bi-seu sexvalvis, uniflora; 
calix nullus; stigma 1-3; nux colorata , sub- 
globosa, 

1529. AXYRIS. 

Flores monoici : ir masculis, flores amentacet; 
Calix tripartitus ; corolla nulla; stamina tria : 
in femineis , flores sparsi ; calix quinquepar- 
ütus ; styli duo; semen laciniis wibus caliei- 
n1is teCtum. 

Le 

1530. OMPHALEA. 

Flores monoici ; calix quadriparutus ; corolla 
nulla : ir masculis , antheræ du6 aut tres, 
lateralibus filamenti incrassati et placentæ- 
formis immersæ : in femineis , germen uni- 
cum ; stylus brevis, carnosus ; süigimata tra ; 
capsula baccata , trilocularis , trisperma. 

1531. TRAGIA. 

Flores monoici ; calix triparütus, unibracteatus ; 
corolla nulla : ir» masculis , bractea parva; 
squamiformis ; slamina octo ad sexdeeim; fila- 
ments basi connexis : in femineis , bractea 
magna ; Cordata , involucriformis ; germe 

; cœur 
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cœur, en forme d’involucre ; un ovaire ; trois 
styles ; six stigmates et plus; une capsule à 
trois coques , à trois semences. . 

1532. ACHARIE. FE 
Fleurs monoïques : dans les mâles , un calice à 

deux folioles; une corolle monopétale, tri- 
fide ; trois étamines: dans Les: femelles , calice 
et corolle comme dans les mâles ; un style; 
trois slüigmates ; une capsule uniloculaire, à 
trois valves , monosperme. 

1533. HERNANDIER. 
Fleurs monoïques : dans Les mâles , une corolle 

(calice, Juss.) à six divisions ; les intérieures 
plus petites ; six glandes entourant “trois éta- 
mines dressées ; É filamens courts, un peu 
connivens à leur base : dans les femelles , un 
calice urcéolé , inférieur, court ; corolle à 
huit divisions ; un ovaire entouré par la co- 

_rolle ; un style court, muni de quatre glandes 
à sa base ; un stigmate infundibuliforme ; ün 
drupe à huit sillons , contenant une noix glo- 
buleuse , bivalve, monosperme , couverte par 
un calice persistant, agrandi. 

1534. PHYLANTHE. 
Fleurs monoïques ; calice à six divisions, coloré ; 

point de corolle : dans les males, trois éta- 
mines rapprochées : dans les femelles, un 
ovaire muni de douze glandes à sa base; trois 
styles ; six stigmates ; une capsule à trois 
loges , à trois semences. 
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1535. CICCA. 
Fleurs monoïques; calice à quatre divisions ; 

point de corolle : dans les mäles , quatre 
étamines : dans les femelles , un ovaire ; 
quatre styles ; huit süigmates; une capsule 
arrondie , toruleuse à son bord, à quatre 
loges , à quatre semences. : rs , 

- 1536. SERPICULE. 
Fleurs monoïques ; calice pe rs S 3° rsistant , à quatre 

divisions i dans les Pere > quatre pétales ; 
Quatre étamines courtes : dans Les femelles , 

_ Botanique. Tome III. 
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unicum ; styli tres ; stigmata sex aut plura ; 
capsula tricocca , trisperma. 

_1532. ACHARIA, 

Flores monoici : ir masculis , calix diphyllus ; 
corolla monopetala, trifida ; stamina tria : ie 
femineis , calix.et corolla ut in mare; stylus 
unicus ; Stigmata tria 3 Capsula uniloeularis , 
trivalvis , MOnOsperma. 

1533. HERNANDIA, 

Flores monoici : ë7 masculis , corolla ( calix 
Juss.) sexparüta ;lacintis interioribus minori- 
bus; glandulæ sex ambientes stamina tria, 
erecta ; filamentüs brevibus , basi subconnatus : 
in femineis , calix urceolatus, inferus, brevis; 
corolla octoparuüta ; germen corollà cinctum ; 
stylus brevis, basi glandulis quatuor cinctus ; 
sugma infundibuliforme ; drupa octo sulcata, 
fœta nuce globosà , bivalvi, monospermà, 
tecta calice persistente ampliato, 

1534. PHYLLANTHUS. 

Flores monoici; calix sexparutus, coloratus ; 
corolla nulla : 2 masculis, stamina tria 

approximata : 72 Jemineis , germen basi 12- 

glandulosum ; styli tres ; stigmata sex ; Cap- 

sula trilocularis, trisperma. 

MONOECIA TETRANDRIA. 

1535. CICCA. 
Flores monoici; calix quadriparütus ; corolla 

nulla : in masculis, stamina quatuor : zn fe- 
mineis , germen unicum ; styh quatuor ; 

stigmata octo ; capsula rotunda, margine to- 

rosa , quadrilocularis; tetrasperma. 

1536. SERPICULA. 

Fioiés monoici; calix quadnifidus, persistens : 

in masoulis, petala quatuor ; stamna qua- 

tuor brevia : ë2 femineis ; petala caduca aut 

: Ss 
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pétales caducs ou nuls ; ovaire inférieur , sil- 
lonné ; un style court; un stigmate obtus ; 
une noix à huit côtes , carülagineuse, mono- 
sperme. 

1537. LITTORELLE. 

Fleurs monoiques : dans les mâles , calice à 
quatre divisions ; une corolle tubulée, trifide ; 
quatre étamines ; un ovaire avorté : dans les 
femelles , un calice à trois divisions ; une co- 
rolle trifide ; point d’étamines ; une capsule 
monosperme, 

1538. AUCUBA. 

Fleurs monoïques ; un calice à quatre dents, 
court; quatre pétales: dans Les mäles , quatre 
étamines , insérées sur le réceptacle , alternes 
avec les pétales ; réceptacle plane-convexe, 

‘ creusé dans son milieu par une fossette carrée : 
dans les femelles , un ovaire imférieur ; un 
style ; un stigmate ; une baie , avec le style 

_ persistant, monosperme. 

1539. BOULEAU. 

Fleurs monoïques ; chatons imbriqués d’écailles 
trifides : dans les mäles , une écaille tri- 

- = flore; calice à quatre divisions ; quatre éta- 
mines : dans les femelles, une écaille biflore ; 
point de calice ; un seul ovaire; deux styles ; 
autant de stigmates ; une semence. 

mn BUIS. 

Fleurs monoïques ; calice à quatre divisions : 
_ dans les mâles, calice entouré d’une écaille ; 

quatre Où cinq élamines , insérées sous le ru- 
diment de l'ovaire ; anthères ovales : dans Les 
femelles , calice entouré de trois écailles plus 

tites; un ovaire ; trois styles; trois stigmates 
Éiañdes ; capsule à trois becs , à trois Dés : 
à six semences, 

1541. ORTIE. 

_ Fleurs monoïques ou rarement dioïques : dans 
Les mâles, quatre divisions au calice; quatre 
étamines ; filamens courbés avant linflores- 

en cence ; rudiment du pisul glanduleux : dans 
. - Les femelles, un ealice bivalve; un ovaire ; 

__ pointde style; un stigmate velu;une &mence, 
_ couverte par le calice. à 
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nulla ; germen inferum , sulcatum ; stylus 
brevis ; sügma obtusum ; nux octotoralosa ; 
cartilaginea | monosperma. 

1537. LITTORELLA. 

Flores monoici : ë1 masculis , calix quadripar - 
utus ; corolla tubulosa, trifida ; stamina qua- 
tuor ; germen abortivum : in feémineis , calix 
Wiparüutus ; corolla trifida ; stamina pulla ; 
capsula monosperma. 

1538. AUCUBA. 

Flores monoici ; calix quadridentatus , brevis ; 
petala quatuor : in maseulis , stamina qua- 
tuor, nEpacn 0 inserta , cum petalis alterna; 
receptaculum convexo-planum , medio exca- 
vatum foveà quadratà : #2 femineis , germen 
inferum ; stylus unicus; stigma unicum ; 
bacca stylo persistente coronata , mono- 
sperma . 

1539. BETULA. 

Flores monoici ; amenta squamis trifidis imbri- 
cata : in masculis , squama triflora ; calix 

| quadripartitus; stamina quatuor : in femi- 
- neis, squama biflora ; calix nullus ; germen 
umicum ; styli duo ; stigmata totidem ; semen 
unicum, 

1540. BUXUS. 

Flores monoici ;: calix quadripartitus : in #245- 

culis , calix squamä bifidà cinctus ; stamina 
quatuor aut quinque , sub rudimento germi- 
nis inserta; antheræ ovatæ : in feminéis, Ca- 

lix tribus squamis minoribus einetus ; germen 
| unicum ; styh tres ; stigmata tria hispida ; 

| capsula trirostris, wilocularis , hexasperma-. 

1541. URTICA. 

| Flores monoici aut rariüs dioiei : 2 #QSCwlis » 
| calix quadriparütus ; stamina quatuor; fila- 

mentis antè florescentiam incurvis ; ridimen- 
 tum pistlli glandulosum : in femineis ; Car 
| Jix bivalvis; germen uünicumÿ stylus nullus; 
| stigma villosum ; semen unicum ; calice tec- 

tu. Rule dtie CARERS IT Nr 
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1542. MURIER. 

Fleurs monoïques ou dioïques ; calice à. quatre 
divisions ; pomt de corolle : dans les mâles , 
quatre étamines ; filamens courbés avant 
linflorescence : dans Les femelles ,un ovaire; 
deux styles ; deux stigmates ; une semence 
couverte par le calice en baie. 

1543. PROCRIS. 
Fleurs monoïques on dioiques, aggrégées : dans 

les mâles , un calice à quatre divisions ; 
quatre étamines plus longues que le calice, 
opposées à ses divisions : dans les femelles , 
réceptacle en baie sphérique, couvert de fleurs ; 
capsule très-petite, enfoncée dans un récep- 
tacle épaissi. 5 

1544. PTÉRANTHE. 

Fleurs monoïques ? calice à quatre divisions ; 
deux opposées plus grandes et plus longues , 
ailées au sommet ; deux autres plus petites , 
recourbées en hamecon au sommet ; quatre 
étamines ? courtes ; les filamens un peu con- 
nivens à leur base ; un seul ovaire ; un style ; 
un stigmate bifide ; une semence couverte du 
calice persistant. 
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1545. NÉPHÉLIE. 
Fleurs monoïques; calice monophylle , campa- 

nulé ; point de corolle : dans les mâles , un 
calice à cinq dents; cinq étamines ; anthères 
partagées à leur base : dans les femelles , 
calice à quatre dents; deux ovaires, chacun 
muni de deux styles ; autant de stigmates ; 
deux drupes secs , ovales , hérissonnés , mo- 
nospermes. . 

1546. LAMPOURDE£. 

Fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
polyphylle, muluflore ; réceptacle très-petit , 
paléacé ; une corolle tubulée, à cinq divi- 
Sions ; cinq étamines : dans Les femelles, 
un calice monophylle, divisé au sommet, hé- 
rissonné en dehors , à deux loges en dedans ; 
un ovaire dans chaque loge ; un style ; deux 

_Stigmates longs ; un drupe sec, Ée par 
Je calice persistant, à deux becs au sommet, 
à deux loges , à deux semences. Che 

* 
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1542. MORUS. 
Flores monoici aut dioici ; calix quadripartitus 

corolla nulla : ir masculis, stamina quatuor; 
filamentis antè florescentiam incurvis : in fe- 
mineis, germen unicum ; stylhi duo ; stigmata 
duo ; semen unicum , calice baccato tectum. 
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1543. PROCGRIS. 

Flores monoici aut dioïsi , aggregati : iz mas- 
culis , calix quadnifidus; stamina quatuor , 
calice longiora, laciniis opposita : in femineis, 
receptaculum baccatum , sphæroideum , flos- 
culis omninÿ tectum; capsula minima, recep- . 
taculo incrassato semi-immersa. #7 

‘ 

1544. PTERANTUS. 

Flores monoici ? calix quadripartitus ; laciniis 
duobus oppositis majoribus et longioribus , 
apice quasi alaüs ; duobus als minoribus, 
apice hamoso-reflexis ; stamina quatuor ? bre- 
via ; filamentis basi vix coalitis ; germen uni- 
cum ; stylus unus; sigma bifidum ; semen 
calice persistente tectum. | 

_ 

MONOECIA PENTANDRIA. 
1545. NEPHELIUM. 

Flores monoici ; calix monophyllus , campanu- 
latus; corolla nulla : in masculis, calhix 
quinquedentatus ; stamina qinque} antheris 
basi bipartüts : in femineis , calix quadriden- 
tatus; germina duo, singulis styh duo; süg- 
mata toudem ; drupæ duo , siccæ , ovatæ,; 
muricalæ ; MOnospermæ, | 

1546. XANTHIUM. ne 
Flores monoici : in masculis, calit polypl ylus, 

multiflorus ; receptaculo minimo, paleaceo ; 
corolla tubulosa , quinquefida; stamina quin- 
ge : in femineis , calix axe vf y apice 
ivisus ; extùs muricatus , iutus bilocularis ; 

germen unicum in singulo loculo ; stylus 
unus ; stigmata duo ;, Jonga ; drupa ex calice 
pee sicca, muricata, apice birostris, 
iloculanis, disperma. 

SSs2 
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1547. AMBROSIE. 

Fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
 monophylle, multiflore ; réceptacle nu ; une 

corolle tubulée, à cinq divisions ; cinq éta- 
mines ; un style simple ; un süigmate ayorté : 
dans les femelles, un calice monophylle, 
entier , à cinq dents; point de corolle ; un 
ovaire supérieur ; deux styles réunis à leur 
base ; deux stigmates ; une semence couverte 
par le calice endurci , persistant , en forme 
de noix. 

1548. IVA. 

Fleurs monoïques; un calice à trois ou cinq 
folioles égales, muluflores : les fleurs du 
centre mâles ; celles du bord femelles ; ré- 
ceptacle paléacé ; cinq étamines ; semences 
non: aigrettées. 

1549. PARTHÈNE. 
Fleurs monoïques ; calice commun muluüflore, 
à cinq folioles ; corolles du disque monopé- 
tales , à cinq étamines ; cinq corolles femelles 
à la circonférence; réceptacle paléacé; se- 
mence nue. 

1550. AMANOA. 

Fleurs monoïques ? calice très-peut , égal, à 
cinq divisions ; point de corolle ; cinq éta- 
mines alternes avec le calice ; anthères lar- 
ges, presque sessiles ; ovaire supérieur , 
trigone ; point de style; stigmate trigone , 
concave ; fruit... 

1551. AMARANTHE. 

Fleurs monoïques ; calice à trois ou cinq fo- 
loles : dans les mâles, trois ou cinq éta- 
mines distinctes : dans les femelles, trois 
styles ; trois sugmates ; une capsule à trois 
becs, s’ouvrant transversalement ; une se- 
mence. 

MONOECIE HEXANDRIE. 

Fleurs monoïques; point de glume ; un calice 
ivalve , la valve extérieure aristée ; dans 
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1547. AMBROSIA. 

Flores monoici : in masculis , calix mono- 
phyllus , muluflorus; receptaculo nudo; 
corolla tubulosa , quinquefida; stamina quin- 
que ; stylus simplex; stigma aboruvum : 
in femineis, calix monophyllus, integer , 

 quinquedentatus ; corolla nulla ; germen su- 
perum ; stylhi duo basi juncti ; stigmata duo ; 
semen unicum, Calice indurato, persistente, 
nuciformi tectum. 

1248. IVA. 

Flores monoici; calix tri-quinquephyllus, æqua- 
lis, muluflorus; flores centrales masculi ; 
marginales feminei; receptaculum paleaceum; 
stamina quinque ; semina non papposa. 

e 

1549. PARTHENIUM. 

Flores monoici; calix pentaphyllus, commu- 
nis, muluüflorus; corollæ disci monope- 
talæ , pentandræ ; corollæ radin quinque 
femineæ ; receptaculum paleaceum ; semen 
nudum. é 

- 1550. AMANOA. 

Flores monoici ? calix minimus, æqualis, quin- 
quepartitus ; corolla nulla; stamina quinque 

calici alterna ; antheris latis, subsessilibus ; 
germen superum; trigonum ; stylus nullus ; 

stigma trigonum , CONCAVUM ; frucLus... 

1555. AMARANTHUS. 

Flores monoici ; calix wi aut pentaphyllus : #7 

masculis, Stamina tres aut quinque dis- 
tincta : in femineis , Styli tres ; stigmata tra; 
capsula trirostris , Circumscissa ; MONO- 
SperTaa + 

MONOECIA HEXANDRIA. 

1552. ZIZANIA. 

Flores monoiïci; gluma nulla; calix bivalvis 

valvà exteriore aristatà : ir masculis, sta” 
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les mâles , six étamines ; anthères presque 
sessiles : dans les femelles, deux styles; une 
semence nue , oblongue. 

1553. PHARELLE. 

Fleurs monoïques ; glume bivalve, uniflore ; 
valve extérieure aristée ; calice bivalve : dans 
les mâles, six étamines : dans les femelles, 
un ovaire linéaire ; un style; trois stigmates ; 
une semence oblongue, recouverte par le 
calice. - 

1554. ROTANG. 

Fleurs monoïques ? calice court , à trois écailles 
en dehors, partagé en trois en dedans et plus 
long ; six étamines ; un ovaire; un style tri- 
fide ; trois sugmates ; fruit presque globuleux, 
couvert d’écailles imbriquées, d’abord pul- 
peux, puis sec, monosperme, rarement à 
deux ou trois semences. 

1555. .SAGOUIER. 

Fleurs monoïques; spathe universelle, univalve ; 
spadice rameux : dans les mäles, un calice 
à trois folioles ; point de corolle ; six éta- 
mines ; les filamens dilatés : dans les fe- 
melles , un calice à trois folioles, dont deux 
bifides ; point de corolle; un style très- 
court ; un stigmate simple; une noix imbri- 
quée en treillage, manosperme. 

1556. TONINE. 

Fleurs monoïques : dans les mâles , un cahce 
à trois lobes profonds ; point de corolle ; une 
vésicule centrale, tronquée au sommet et 
fermée, à six nervures ; les nervures pro- 
longées en six filamens anthérifères au som- 
met; un style s’éleyant du milieu de la vési- 
cule , stérile : dans Les femelles, point de 
calice, ni de corolle ; un ovaire à trois stries ; 
un style; trois stigmates ; une capsule à 
trois valves, monosperme ; une semence 
striée, : 

1557. BRADLÉE. e 

Fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
à six découpures (corolle, Forst. } presque 

. égales ; trois découpures intérieures ; point 
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mina sex ; antheræ subsessiles : in femineis , 
_styli duo ; semen oblongum, nudum. 

1553. PHARUS. 

Flores monoici ; gluma bivalvis , uniflora; valvà 
exteriore aristatà ; calix bivalvis : #72 mas- 
culis, stamina sex : in femineis , germen 
lineare ; stylus unicus ; stigmata tria ; semen 
oblongum , calice tectum. 

1554. CALAMUS. 

Flores monoici ? calix extüs trisquamosus, bre- 
vis , iotüs triparütus , longior ; stamina sex ; 
germen unicum ; stylus trifidus; stigmata 
tria ; fructus subglobosus, squamis imbri- 
caus tectus, primO pulposus, dein exsuccus , 
monospermus, rar0 bi aut trispermus, 

1555. SAGUS. 

Flores monoici; spatha universalis, univalvis ; 
spadixramosus : in masculis, calix triphyllus ; 
corolla nulla ; stamina sex ; filamentis dila- 
taus = in femineis, calix triphyllus, foliolis 
binis bifidis ; corolla nulla; stylus unicus, 
brevissimus ; sügma simplex ; nux tesselato- 
imbricata, monosperma. | : 

1556. TONINA. 

Flores monoici : ir masculis, calix profunde 
trilobus ; corolla nulla; vesicula centralis , 
apice truncata et clausa, sexnervis; nervis 
ultrà productis in sex filamenta apice anthe- 
rifera ; stylus ex medià vesiculà assurgens, 
sterilis : ir femineis, calix et corolla nulla ; 
germen tristriatum ; stylus unicus; Stigmata 

tra ÿ capsula trivalvis , monosperma; semine 
striato. 7 aps a 

1557. BRADLEIA. = 

Flores monoici : ir masculis, calix sexpartitus 
(corolla, Forst.), subæqualis; lacmüs tribus 
interioribus ; corolla nulla; stamina sex ; an- 
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de corolile ; six étamines ; les anthéres presque 
sessiles , réunies en cylindre, chacune d’elles 
cuspidée au sommet : dans les femelles, 
calice à six divisions ; un ovaire supérieur , 
à six cannelures; point de style ; six stig- 
mates très-petits; une capsule déprimée, à 
douze stries, à six loges, à six valves, à six 
semences. 

 MONOECIE POLYANDRIE. 

1558. MABIER. 

Fleurs monoïques ; calice monophylle, urcéolé , 
à cmq dents : dans les mâles, neuf à douze 
étamines, insérées au fond du calice : dans 
les femelles, un seul ovaire ; un style; trois 
sugmates filiformes, roulés en spirale ; cap- 
sule couverte d’une écorce épaisse, à trois 
loges, à trois semences. 

© 2559. MANICAIRE. 

Fleurs monoïques ; spathe universelle, en 
. bourse, indéhiscente : dans les mâles, calice 
campanulé, déchiré ; corolle à trois pétales ; 
vingt-quatre étamines : dans les femelles, 
calice à trois folioles ; corolle à trois pétales ; 
drupe sec ? 

1560. QUILLAI, 

es; calice à cinq divisions ; Fe Fleurs : 
point de 
mines ou plus : dans les femelles, cinq 
Me LE aux divisions du calice ; cinq 

styles; fruit à cinq capsules coriaces, bi- 
valves : umiloculaires, polyspermes ; seinen- 

ces oblongues, ailées au sommet. 

Fleurs monoïques; caliceà plusieursdécoupures; 
corolle nulle : dans les mâles, quinze à vingt 
étamines; les anthères oblongues : dans Les 

_ femelles, un ovaire; point de style; stig- 
mate oblique ; noix sans valves, à écorce, 
_uniloculaire , monosperme. 

1562. MIRIOFLE. 
ars monoiques ; calice à quatre découpures 

les; corolle nulle : dans les méles, 

rolle : dans les mâles, dix éta- 

| MONOËCIA HEXANDRIA. 

theris subsessilibus, in cylindrum connats, 
singulis apice cuspidatis : in femineis, calix 
sexfidus ; germen superum , sexsulcatum ; sty- 
lus nullus; stigmata sex minima ; capsula 
depresse, 12-striata, sexlocularis, sexvalvis, 
hexasperma. 

MONOECIA POLYANDRIA. 
1558. MABEA. 

Flores monoici; calix monophyllus, urceola- 
tus, quinquedentatus : in masCulis, stamina 
novem ad duodecim , imo calici inserta : ir 
femineis, germen unicum; stylus unus ; 
sügmata tria, filiformia, spiraliter retorta ; 
capsula cortice crasso tecta , trilocularis , tri- 
Sperma. » : 

1559. MANICARIA. 

Flores monoici; spatha universalis, sacculifor - 
mis, non dehiscens : in masculis, calix cam- 
panulatus, lacerus; corolla tripetala ; stamina 
viginti quatuor : in femineis, cahix triphyllus ; 
corolla tripetala 3 drupa exsueca ? _ 

1560. QUILLAIA. 

Flores monoici; calix quinquefidus; corolla 
nulla : ë7 masculis, stamina decem aut 
plura : in femineis, germina quinque, cali- 

cis lacinus opposita ; styli quinque ; fructus 
quinque capsularis, capsulis coriaceis, bival- 
vibus, umilocularibus, polyspermis ; semina 

oblonga, apice alata. 

1561. CERATOPHYLLUM. 

Flores monoici; calix multipartitus ; corolla 

nulla : in masculis, stamina quindecim ad 
viginti; antheris oblongis : in Penn ger- 
men unicum; stylus nullus; stigma obli- 
quum; nux evalvis, corticata, unilocularis; 
monosperma. 

1562. MYRIOPHYLLUM. 

Flores monoïci : calix quadripartitus, inæqualis ; 
corolla nulla : in masculis, stamina octo ; 

# 
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huit étamines ; anthères oblongues : dans les 
femelles, quatre ovaires supérieurs; point de 
“style; quatre stigmates ; quatre noix; peutes , 

monospermes, 

1563. FLÉCHIÈRE. 

Fleurs monoïques ; calice’ à trois folioles ; co- 
rolle à trois pétales : dans les mäles, en- 
viron vingt-quatre étamines aggrégées : dans 
les femelles, des ovaires nombreux, placés 
sur un réceptacle globuleux ; stigmates en 
même nombre, sans styles; capsules échan- 
crées, monospermes, indéhiscentes. 

1564. PARIANE. 

Fleurs monoïques ; glume bivalve, uniflore ; 
calice bivalve : dans Les mâles, glume plus 
peute que le calice ; environ quarante éta- 
mines : dans les femelles, glume plus grande; 
un style; deux stigmates ; une semence cou- 

_verte par le calice. : 

1565. THELIGONE. 

Fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
turbiné, monophylle , à demi-bifide; les dé- 
coupures roulées en dehors; point de co- 
rolle ; douze à quinze étamines : dans les 
femelles, calice très-peut, bifide, persis- 
tant à la base de l'ovaire ; point de corolle ; 
un style; un stüigmate simple; une capsule 
globuleuse , uniloculaire ; monosperme ; une 
semence munie d’un appendice calleux. 

1566. PIMPRENELLE. 

Fleurs monoïques, polygames ou dioïques : 
dans les mâles , un calice entouré à sa base 
de trois écailles , à quatre divisions; point de 
de corolle ; étamines nombreuses ; anthères 
à deux lobes : dans les femelles , calice 
comme dans les mâles; deux ovaires ; deux 
styles capillaires ; les stiymates en pinceau ; 

. deux semences enveloppées du calice persis- 
tant. Fe 

_ 2: 1567. BÉGONE. 
Fleurs monoïques ; calice nul ; corolle à quatre 

pétales | deux opposés plus grands ; éta- 
mines nombreuses : dans les femelles, trois 
styles bifides ; une capsule inférieure , trian- 
gülaire , ailée , à trois loges, monospermes, 
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antheris oblongis : in femineis, germina qua- 
tuor supera ; stylus nullus; stigmata qua- 
tuor ; nuces quatuor parvæ, monospermæ. 

1563. SAGITTARIA. 

Flores monoici ; calix triphyllus ; corélla tri- 
petala : ir masculis, stamina ferè viginu- 
quatuor aggregata : in femineis, germina 
pumerosa, receptaculo globoso imposiia ; stig- 
mata totidem absque stylis ; capsulæ margi- 
natæ, monospermæ, non dehiscentes, 

1564. PARIANA. 
Flores monoici; gluma bivalvis, umiflora ; ealix 

bivalvis : in masculis, gluma calice minor ; 
stamina circiter quadraginta : ir femineis, 
gluma major ; stylus unicus ; süigmata duo ; 
semen calice tectum. 

1565. THELIGONUM. 
Flores monoici : ir masculis, calix turbinatus , 

monophyllus, semibifidus ; lacinüs revolutis; 
corolla nulla ; stamina duodecim ad quinde- 
cim : ia femineis, calix minimus, bifidus, 
persistens ad latus germimis ; corolla nulla; 
stylus unus; stigma simplex ; capsula glo- 
bosa, unilocularis, monosperma; semen ap- 
pendiculo calloso instructum. 

1566. POTERIUM. 
Flotes monoici , polygami aut dioici : ë: mas- 

culis , calix squamulis tribus basi einetus, 
quadrifidus ; corolla nulla ; stamina nume- 
rosa ; antheræ didymæ : in femineis, caixut 
in mare ; germina duo; styli duo capillares 3 
sügmata penicilliformia ; semina du ice 
persistente involuta. PRE # 

Flores monoici ; calix nullus ; corolla tetrape- 
tala , petalis duobus oppositis majoribus ; sta- 
mina numerosa : à femineis, styh tres bifidi ; 
capsula infera, triangularis, alata, trilocu- 
his, monosperma. 
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1568. CHÈNE. = 

Fleurs monoïques : dans les mâles , fleurs dis- 
posées en un chaton lâche, pendant ; calice 
muluüfide; corolle nulle; cinq à dix étamines; 
anthères à deux loges : dans les femelles , 
une cupule ou involucre imbriqué d’écailles 
en dehors ; point de corolle ; ovaire à trois 
loges; style à trois découpures ; autant de 
sügmates roulés; fruit uniloculaire , mo- 
nosperme , charnu en dedans, entouré d’une 
peau carülagineuse, et d’un involucre à sa 
partie inférieure. 

1569. CHARME. 

Fleurs monoïques ; chaton lichement imbriqué 
d’écailles uniflores : dans Les mäles , une 
écaille ovale ; point de calice ; point de co- 
rolle ; six à dix étamines et plus ; anthères ve- 
lues au sommet : dans les femelles, une 
écaille lancéolée, velue ; un ovaire denti- 
culé au sommet; deux styles; deux stigmates; 
une capsule osseuse , monosperme, 

1570. NOISETIER. 

Fleurs monoïques : dans les mdäles , chaton 
long, imbriqué d’écailles trifides à huit éta- 
mines ; la découpure mitoyenne plus large, 
couvrant les latérales ; point de calice ni de 
corolle : dans les femelles , plusieurs fleurs 
sessiles, renfermées dans un bouton, sépa- 
rées des mâles ; pour chacune d’elles, un 
calice monophylle, coriace , déchiré à ses 
bords ; un seul ovaire ; deux styles, autant 
de stigmates; une noix osseuse, à une ou deux 
semences, entourée d’un calice allongé, avec 

le hile élargi. 

1571. NOYER. 

_ Fleurs monoïques ; disposées en chaton : dans 
les mâles , un calice pédicellé, à six décou- 
pures; point de corolle; environ dix-huit 
étamines insérées sur un disque glanduleux ; 
les anthères sessiles : dans les femelles , les 
fleurs sessiles aggrégées ; deux styles, un 
drupe uniloculaire, monosperme ; une noix 
à quatre demi-loges; un noyau à quatre lobes, 

leurs monoïques en chaton ; dans les mâles, 

MONOECIA POLYANDRIA: 

1568. QUERCUS. 

Flores monoici : 22 masculis , flores in amen- 
tum laxum , pendulum dispositi ; calix mul- 
fidus ; corolla nulla ; stamina quinque ad 
decem ; antheræ didymæ : in femineis , cu- 
pula seu involucrum squamis imbricatum ; 
corolla nulla; germen triloculare ; La 
tripartitus ; sügmata toudem revoluta ; fruc- 

.tus unilocularis , monospermus , intüs car- 
nosus , euti cartilagineà involutus , involucro 
parte inferiore cinctus. 

1569. CARPINUS. 

Flores monoici ; amenta laxe imbricata squa- 

mis unifloris : in masculés , squama ovata ; 

calix nullus ; corolla nulla ; stamina sex ad 

decem , aut plura ; antheris apice villosis : ên 
femineis, squama lanceolata , villosa ; ger- 

men apice denticulatum ; styli duo ; sugmata- 
duo ; capsula ossea, monosperma. 

1570. CORYLUS. 

Flores monoici : in masculis, amentum lon- 

gum , imbricatum squamis octandris, trifidis; 

Tacinià medii latiore , laterales tegente ; calix 

nullus; corolla nulla : 7? fémineis , flores 

sessiles , in gemmä inclusi plures , à masculis 

remoti ; singulis calix monophyllus , coria- 

ceus, margme lacerus ; germen unicum ; 

styli duo, suigmata totidem ; nux hilo lato, 

ossea, mono seu disperma ; Cincla calice pri- 

mum elongato. 

; 

1571. JUGLANS. « 

: Flores monoici, in amentum dispositi : 2 MAS- 

culis, calix pedicellatus, sexparütus; corolla 
nulla ; stamina circiter decem octo , disco 

glanduloso insertaÿ antheris subsessilibus data : 

femineis , flores sessiles , aggregau ; SiY 

‘duo; drupa unilocularis, monosperma ; nux 

semi-quadrilocularis ; nucleo quadrilobo. 

1572. FAGUS. 

_ Flores monoici, amentacei : ir masculis ; calix 
un 
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un calice campanulé , presque à six divisions ; 
point de corolle ; huit étamines : dans Les fe- 
melles, involucre commun, biflore, à quatre 
divisions, hérissé d’épines molles ; calice su- 
périeur , à six folioles ; point de corolle; un 
siyle trifide ; un ovaire à trois loges ; une noix 
uniloculaire, trigone ; une ou deux semences 
anguleuses. 

1573. PLATANE. 

Fleurs monoïques , séparées en chatons globu- 
leux : dans les mâles, des étamines nom- 
breuses, mélées avec de très-peutes écailles ; 
anthères longues , tétragones , adressées à la 
base des filamens épaissis à leur sommet : 
dans les PURES" point de corolle; des ovai- 
res nombreux , entourés d’écailles linéaires 
qui les séparent ; un style pour chaque ovaire; 
un stigmate recourbé ; des semences aigret- 
tées , mucronées par le style. 

1574. LIQUIDAMBAR. 

Fleurs monoïques, sur un chaton globuleux : 
dans les mâles, un calice nul; point de 
corolle ; des étamines nombreuses, entou- 
rées d’un involucre à quatre folioles : dans 
les femelles , fleurs entourées d’un involucre 
à quatre folioles ; calice monophylle, urcéolé, 
biflore ; deux styles ; autant de stigmates ; 
deux capsules entourées à Ta base par le 
calice, uniloculaires, polyspermes ; semences 
oblongues, avec une aile membraneuse à leur 
sommet, 

1575. THOA. 

Fleurs monoïques; point de calice; point de co- 
rolle : dans les mâles , un épi noueux, aru- 
culé, polyandrique aux nœuds ; les filamens 
courts, distincts; anthères très-petites : dans 
les femelles , deux ovaires à la base de l’épi 

àle ; presque point de style; trois ou quatre 
sugmates ; une capsule en forme d'olive, fra- 
gile, uniloculaire , monosperme, . 

1576. TAMBOUL. 
Fleurs monoïques : dans les méles , un invo- 

lacre entier ; puis à quatre découpures , côu- 
vert en dedans d’anthères nombreuses : dans 

- les femelles, un involucre creux en dedans ; 
Botanique. Tome III. 
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campanulatus subsexfidus ; corolla nulla ; 
stamina OCto : in femineis , involucrum com- 
mune , biflorum ; quadrifidum, spinis mol- 
hibus hispidum ; calix superus, hexaphyllus ; 
corolla nulla; stylus trifidus ; germen tnilo- 
loculare ; nux umlocularis, triquetra ; semen 
unicum aut duo angulata. 

1573. PLATANUS. 

Flores monoici , in aments globosis disuneu : 
in müsculis , Stamina numerosa , squamis 
minimis Intermixta ; antheræ longæ , tetra- 

- _ gonæ, à basi adnatæ filamentis apice crassio- 
ribus : ën fémineis, corolla nulla; germina 
numerosa , squamis linearibus cincta , et ab- 
invicem disuncta; singulis stylus unicus ; 
sigma recurvum ; scmina stylo mucronata, 
basi papposa. 

1574. LIQUIDAMBAR. 
Flores monoici, in amento globoso : in mas- 

culis, calix vpullus ; corolla nulla; stami- 
na numerosa , involucro tetraphyllo cincta : 
in femineis , flores involucro tetraphyllo 
cincu; calix monophyllus, urceolatus , bi- 
florus ; styli duo; stigmata totidem ; capsulæ 
duæ calice basi cinctæ, uniloculares, poly- 
spermæ ; seminibus oblongis , apice membra- 
naceo-alaus. 

1575. THOA. 

Flores monoici; calix nullus; corolla nulla : 
in masculis, spica nodoso-arüculata, ad no- 
dos polyandra; filamentis distincts, brevibus; 
antheris minimis : £2 femineis , germina duo 
ad basim spicæ masculæ; stylus subnullus ; 
sügmata tra aut quatuor ; capsula ohivæfor- 
mis , fragilis , unilocularis , monosperma. 

Flores monoici : 22 masculis , involucrum in- 
tegrum , dein quadriparütum , antheris nu- 

merosis intüs vestitum : 2 femineëis, mvolu- 
crum intüs cavum , suprà umbilico pervio ; 

TE 
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rcé en dessus d’un ombilic ; ovaires nom- 
ux , enfoncés dans les parois internes; au- 

tant de styles et de stigmates ; autant de cap- 
sules dans l’involucre agrandi; chacune d’elles 
monospermes, munie d’un arille pulpeux. 

MONOECIE MONADELPHIE. 

1577. SAPIN. 

Fleurs monviques : dans Zes mâles , les fleurs 
disposées en chaton; calice écailleux , en 
“bouton ; point de corolle ; plusieurs étamines 
réunies en une colonne dressée, divisée à sa 
parue supérieure : dans Les femelles , point 
de corolle ; cône composé d’écailles minces, 
Fr planes , point épaisses au sommet , 
iflores , persistantes ; sous chaque écaille 

deux noix munies d’une aile membraneuse ; 
feuilles alternes ou éparses. 

1578. PIN. 

Même caractère que le sapin ; mais dont les 
écailles sont imbriquées , persistantes, li- 
gneuses sur le fruit mûr, épaissies au sommet, 
ombiliquées en dehors ; feuilles deux à deux 
ou plus, sortant d’une gaine commune, 

1579. THUYA. 

Fleurs monoiques : dans les mâles, un chaton 
ovale , écailleux ; écailles obtuses , imbri- 
quées sur quatre rangs ; anthéres souvent au 
nombre de quatre sessiles sous chaque écaille : 
dans les femelles , un cône ovale ; écailles 
oblongues, à deux semences ; une noix oblon- 
gue , membraneuse à chacun de ses côtés. 

1580. CYPRES. 

Fleurs monoïques : dans les mâles , un chaton 
ovale, écailleux ; écailles peliées, imbriquées ; 
quatre anthères sessiles sous chaque écaille : 
dans Les femelles ,uu cône globuleux sécailles 
pédicellées , peltées, arrondies, ligneuses ; 
plusieurs ovaires attachés au pédoncule des 
écailles ; noix oblongue , uniloculaire , sans 

rs monoïques ; calice à quatre découpures : 
Ge. 
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germina numerosa , internis parietibus im- 
mersa ; styh et stigmata toudem; capsulæ to- 
üudem in involucro ampliato ; singulæ mono- 
spermæ , arillatæ, arillo pulposo. 

MONOECIA MONADELPHIA. 

1577. ABIES. 

Flores monoici : ir masculis , flores in amen- 
tum dispositi; calix squamosus | gemmaceus ; 
corolla nulla ; stamina plura, filamentis in 
columnäam erectam, supernè divisam coaliuis: 
in femineis, corolla nulla ÿ strobilus & squa- 
mis tenwibns, subplanis , apice non incras- 
sais, persistentuibus , bifloris; nuces suprä 
singulam squamam geminæ, alà membra- 
naceà auctæ ; folia alterna seu sparsa, 

1578. PINUS. 

Caracter abietis, sed strobili squamæimbricatæ, 
persisientes , maturescente fructu lignosæ , 
apice incrassaiæ , et extüs umbilicatæ ; folia 
gemina aut plura, ex communi vagin pro- 
deuntia, | 

1579. THUYA. 

Flores monoici: 2 masculés,amentum ovatum , 
squamosum , squamis imbricaus , quadru- 
plici ordine dispositis , obtusis ; antheræ ple- 
rumqué quatuor, sub singulà squamulà ses- 
siles : in femineis, strobilus ovatus ; squamæ 
oblongæ , dispermæ ; nux oblonga , membra- 

nulà utrinque cincta. 

1580. CUPRESSUS. 

Flores monoici : ir masculis ,amentum ovatum, 

squamosum ; squanns umbricats , peltatis ; 
antheræ quatuor , sub singulà squamulà ses- 
siles : én femineës , stwrobilus globosus ; squamæ 
pedicellatæ, peltatæ , rotundatæ , hignosæ ; 
ovaria plura, squamarum pedunculo aflixa ; 
nux oblonga , unilocularis , evalvis. 

1581. PLUKENETIA,. 

Flores monoici ; calix quadripartitus : #2 M45- 
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dans les mdles , huit étammes ; les filamens 
-<cnnivens ; quatre glandes barbues à la base 
des étamines : dans les femelles , un seul 
ovaire ; un style très-long , en trompe d’élé- 
phant ; le stigmate pelté, à quatre lobes 
ponctués au-dessus de leur milieu ; une cap- 
sule déprimée, à quatre angles en carène ; 
quatre semences. 

1582. DALÉCHAMPE. 

Fleurs monoïques : dans Les mâles , une om- 
belle d'environ dix fleurs , entourée d’un in- 
volucre à deux folioles ; calice à cinq ou six 
découpures ; plusieurs étamines , les filamens 
réunis en un seul : dans Les femelles , invo- 
lucre à trois folioles , à trois fleurs; calice à 
plusieurs divisions dentées ou ciliées , persis- 
tantes ; un ovaire , un style dilaté au sommet ; 
un stigmate en tête peltée ; une capsule à trois 

ues , à trois semences , placée sur un pédi- 
Le allongé. > 

1583. RICINELLE. 

Fleurs monoïques; calice à trois divisions, une 
seule bractée : dans les méles, une petite 
bractée en écaille ; huit à seize étamines ; fila- 
mens réunis à leur base : dans Les femelles , 
une grande bractée en cœur, en forme d’in- 
volucre ; un ovaire ; trois styles, six stigmates 
ou plus ; capsule à trois coques, à trois se- 
mences, 

1584. SIPHONIE. 

Fleurs monoïques : dans les mâles , un calice 
campanulé, à cinq divisions ; point de corolle ; 
filament des anthères en colonne; cinq an- 
thères : dans Les femelles , un calice comme 
dans les mâles ; point de style; trois stigmates ; 
une capsule à trois coques. 

1585. CROTON. 

F leurs monoïques : dans les mâles , un calice 
à cinq ou dix découpures ; les cinq alternes 
intérieures colorées ; cinq glandes autour de 
l'ovaire, attachées au réceptacle; dix à quinze 
élamines où plus, monadelphes à leur base : 
dans les femelles , le calice comme dans les 

mâles ; un ovaire supérieur; trois styles bi- 
fides ; nne capsule à trois coques, à trois loges 
MOonospermes, | Rs k 
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culis, stamina octo, filaments coalitis ; glan- 
dulæ quatuor, barbatæ ad basim staminum : 
in femineis , germen unicum ; stylus longis- 
simus, proboseideus ; stigma peltatum , qua- 
drilobum , lobis medio suprà punctatis ; cap- 
sula depressa, quadrangularis, angulis cari- 
nats, quadrilocularis , tetrasperma. 

LA 

1582. DALECHAMPIA. 

Flores monoici : ir masculis , umbella circiter 
decem flora, involucello dyphillo eineta ; 
calix quinque seu sexparütus; stamina plura, 
filamentis in unum coalitis : ir femineis , 
involucellum triphyHlum , triflorum ; calix 
mulüpartitus, lacinns dentatis aut ciliatis, 
persistentibus; germen unicum ; stylus unus, 
apice dilatatus ; sigma capitato- peltatum ; 
capsula tricocca, trisperma , pedicello elon- 
gato insidens. 

1583. ACALYPHA. 

| Flores monoici; calix triparttus, umibracteatus :, 
in masculis , bractea parva , squamiformis ; 
stamina octo ad sexdecim ; Sent Dasi 
connexis : ên femineës , bractea magna , cor- 
data , mvolucriformis ; germen unicunr; styli 
tres ; stigmata sex aut plura; capsula tri- 
cocca, trisperma. 

1584. SIPHONIA. 

Flores monoic : rs masculis , calix campanu- 

latus, quinquefidus; corolla nulla ; anthera- 
rum filamentum columnare ; antheræ quin- 

que : ën femineis, calix ut in masculis ; stylus 

nullus ; stigmata tria ; capsula wicocca. 

1585. EROTON. LL LA 

Flores monoici : 22 masculis , calhx. quinqu 

aut decempartitus.; lacinüis quinque alternis 
interioribus coloraus; glandulæ quinque ger- 

decem ad ‘quindecim aut plura ;, basi mona- 

delpha : in femineis, cahx ut in masculis ; 

germen superum ; styh tres bifidi. ; capsula 

tricocca , trilocularis ; monosperma. 

Tia 
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1586. BANCOULIER. 

Fleurs monoïques ; calice à cinq divisions péta- 
loïdes, écailleuses à leur base interne, en- 
touré d’un petit calice trifide : dans Les 
mâles , étamines en nombre indéfini; les fila- 
mens sur un réceptacle conique, réunis en 
colonne : dans les femelles , un ovaire; point 
de style; deux sugmates courts ; une grosse 
baie globuleuse, à deux coques, à deux se- 
mences globuleuses , à double tunique. 

1587. MEÉDICINIER. \ 

Fleurs monoïques ; calice à cinq divisions, ou à 
cinq lobes pétaloïdes, entouré quelquefois 
d’un petit calice à cinq découpures : dans Les 
mdles , dix étamines; les filamens réunis 
jusqu'a leur milieu, dont cinq extérieurs, 
souvent plus courts, quelquefois séparés , 
quelquefois entourés de cinq glandes : dans 
les femelles, un ovaire; trois styles; six stig- 
mates ; une capsule à trois coques, à trois 
semences. 

1588. RICIN. 

Fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 
coloré, à cinq découpures profondes ; point 
de corolle ; étamines très-nombreuses ; fila- 
mens rameux , réunis à leur base en diffé- 
rens paquets : dans les femelles, un calice 
à trois découpures; point de corolle; un 

_ovaire supérieur ; trois styles bifides ; une 
capsule revêtue d’une écorce, arrondie, à 
trois sillons, à trois coques, à trois loges mo- 
nospermes ; semences oblongues, luisantes, 
-convéxes d’un côté, ombiliquées au som- 

. met. 

_ 1589. GLUTTIER. 

Fleurs monoïques : dans les males, calice cam- 
panulé, à demi-bifide ; deux filamens des 
étamines réunis à leur base, munis chacun 
de deux anthères : dans Les femelles , un 
calice court, campanulé, tridenté à son 
bord; un seul ovaire ; un style court; un 
sügmate trifide, grand; une capsule à trois 
coques , à trois semences. 

1590. MANCÉNILIER. 

Fleurs monoïques : dans les méles, un calice 
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1586. ALEURITES. 

Flores monoici ; calix quinquepartitus , petaloi- 
deus; lacinus intüs basi squamulosis, caliculo 
trifido , minimo cinctus : ir masculis , sta- 
mina indefinita ; filamentis in receptaculum 
conicum , columnare connats : £n femineis , 
germen unicum ; stylus nullus; sigmata duo, 
brevia ; bacca magna, globosa, bicocca , dis- 
perma , semimbus globosis, bitunicatis.… 

1587. JATROPHA. 

Flores monoici ; calix quinquepartitus , ant 
quinquelobus , petaloideus , interdüm cali- 
culo quinqueparuto cinctus : ir masculis , 
stamina decem ; filamenus medio coahus, 
horum quinque exteriora interdüm breviora , 
interdüum distincta, interdum glandulis quin- 
que cincta : in fémineës , germen unicum ; 
styli tres ; stigmata sex ; capsula tricocca , tr1- 
sperma. 

-1585. RICINUS. 

Flores monoiïci : èn masculis, calhx coloratus , 
profundè quinquepartitus; corolla nulla ; 
stamina numerosissima ; filamentis ramosis , 

inferné in varia corpora coalitis : ër femineis, 
calix triparütus ; corolla nulla ; germen supe- 

rum ; styli tres bifidi; capsula coruicata, sub- 
rotunda , trisulca , tricocca , trilocularis , b- 
culis monospermis ; semina oblonga, nitida , 
hinc convexa, apice umbilicata. 

1589. SECHIUM. 

Flores monoici : ën masculis, calix campanu- 
latus, semibifidus; staminam filamenta duo 
basi coalita, singula apice biantherifera : #3 

femineis , calix campanulatus , brevis , mar- 
gine tridentato; germen unicum; stylus 

unus, brevis; sigma trifidum , majusÿ Cap- 
sula tricocca , trisperma. 

1590. HIPPOMANE. 

Flores monoici : 2 masculis, calix turbinatus » 
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turbiné, petit, bifide ; un filament à quatre 
anthères : dans Les femelles , un calice, 
petit, à trois découpures ; un ovaire ; un style, 

court; plusieurs stigmates, souvent sept ; 

un drupe charnu, lactescent, grand, pyri- 
forme ; une noix grande , ligneuse, inégale 
et sinuée à sa surface; souvent sept loges 
monospermes ; à peine ouverte. : 

1591. SABLIER. 

Fleurs monoïques : dans les mâles , un chaton 
imbriqué d’écailles uniflores; pour chacune 
d'elles un calice court, urcéolé, tronqué ; 
un seul filament bifide au sommet, chargé à 
son milieu de tubercules verticillés, munis en 
dessous de deux anthères : dans les femelles, 
une seule fleur; le calice urcéolé, enuer, 
serré autour de l’ovaire , ou à trois divisions 
à la maturité; un style long, infundibuli- 
forme ; un très-grand stigmate concave, pelté, 
presque à douze divisions; une capsule li- 
gneuse, orbiculaire, déprimée , toruleuse , 
presque à douze loges ; autant de semences. 
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1592. ANGUINE. 

Fleurs monoïques ; calice tres-long, en massue, 
. presque cylindrique ; le limbe à dix décou- 
pures; les cinq extérieures très-peutes , réflé- 

. chies ; les cinq intérieures plus grandes, éta- 
lées, ciliées : dans les mâles, trois fila- 
mens unis à leur sommet, deux diandriques, 
un monandrique ; toutes les anthères réu- 
mies : dans les femelles, un style fil- 
forme ; trois stigmates subulés ; une pomme 
oblongue , à trois loges polyspermes; les 
loges distantes ; les semences comprimées, 
tuniquées. 

2593. MOMORDIQUE. | 
Fleurs monoïques; calice à cinq divisions ; corolle 

étalée, adnée au calice, veinée, à cinqdivisions: 
dans les mâles, trois filamens des étamines , 
deux diandriques, un monandrique ; les an- 
thères réunies : dans les femelles , un ovaire 
inférieur ; trois filamens stériles; un style tri- 

MONOECIA MONADELPHIA. 335 

parvus , bifidus ; filamentum unicum, apice 
quadriantheriferum : in femineis, calix tripar- 
Utus, parvus ; germen unicum ; stylus unicus , 
brevis; sügmata plura, sæpè septem; drupa 
carnosa, lactescens, magna, pyriformis; nux 
lignosa , magna , superficie inæqualis et si- 
nuosa ; loculis sæpè septem monospermis ; 
vix dehiscens. 

1591. HURA. 

Flores monoici : in masculis, amentum 5mbri- 
catum squamis unifloris; singulis calix bre- 
vis, urceolatus , truncatus ; filamentum uni- 
cum , apice bifidum , medio tuberculatum , 
tuberculis verucillatis, singulis subtüs' bi- 
antheriferis : ën femineis , flos Ssolitarius ; 
calix urceolatus , integer, germini arctè cir- 
cumpositus, aut maturatione triparüitus; stylus 
unicus, longus, infundibuliformis; sigma 
maximum, Concavo-peltatum, sub-duode- 
cimfidum; capsula lignosa , orbiculata , de- 
pressa , torulosa , sub-duodecimlocularis ; to- 
üdem semina. : 
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1592. TRICHOSANTHES. 

Flores monoici; calix clavatus, longissimus , 
subcylhindricus ; limbo decemfido ; lacimiis 
quinque exumis minimis, reflexis; quinque 
intinus majoribus, patentibus, ciliatis : #r 
masculis ; filamenita tria, apice juncta , duo 
diandra, unum monandrum ; antheris om- 
mbus coalius : ën feméneis , stylus filifor- 
mis ; Sügmata tria subulata ; pomum oblon- 
gum , triloculare, polyspermum; loculis re- 
mous ; seminibus compressis, tumicatis. 

1593. MOMORDICA. 

Flores monoici; calix quinquefidus; corolla 
patens , ealici adnata , quinquefida , venosa : 
in masculis , staminum filamenta tria, duo 
diandra , unicum monandrum ; antheris coa- 
litis : x feméneis , germen inferum ; fila- 
menta tria sterila; stylus trifidus ; stigmata 
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fide ; trois stigmates ; une baie s’ouvrant avec 
élasucité , à trois loges polyspermes; les se- 
mences comprimées. 

1594. COURGE. 

Fleurs monoïques ; calice à cinq divisions su- 
bulées ; corolle campanulée , quinquefide , 
adhérente avec le calice : dans Les mâles , 
trois filamens des étamines séparés à leur 
base, connivens vers leurs sommet ; anthères 
labyrinthiformes : dans les femelles, un 
ovaire inférieur ; un style en colonne; cinq 
stigmates épais ; une baie à trois loges, poly- 
spermes ; les semences planes , ovales, à bor- 
dure épaisse. 

1595. CONCOMBRE. 

Fleurs monoïques ; calice quinquefide; corolle 
campanulée, à cinq divisions , adhérente avec 
le calice : dans les mâles , trois étamines; 
les filamens réunis en colonne : dans Les fe- 

+ melles , un style cylindrique; trois stigmates 
épais ; une baie à trois loges, polysperme ; 
les semences oblongues, comprimées , aiguës, 
non bordées. 

1596. BRYONE. - 
Fleurs monoïques ou dioïques ; calice à cinq 

denis; corolle qui fide, adhérente avec 
le calice : dans Les mdles , iwois filamens 
monadelphes à leur base; cinq anthères : 
dans les femelles , un ovaire inférieur ; style 
trifide ; baie petite, polysperme. 

1597. SICIOTE. 

Fleurs monoïques ; un calice à cinq dents ; une 
corolle à cinq découpures : dans Les mâles , 
trois filamens réunis inférieurement ; quatre 
anthères géminées ; une solitaire : dans les 
femelles , un ovaire inférieur ; un style trifide , 
trois stigmates; une baie petite, ovale, mo- 
nosperme, hérissonnée. | 
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Se. 1598. ANDRACHNÉ. 
: : Fleurs monoïques ; calice à cinq foholes ; dans 
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tria ; bacca elasticè dehiscens, irilocularis, 
polysperma ; semina compressa. 

1594. CUCURBITA. 

Flores monoici ; calx quinquefidus , lacinuis 
subulatis ; corolla campanulata, quinque- 
fida , calici accreta : in masculis , staminum 
filamenta tria, infernè distineta , supernè 
connexa ; antheræ labyrinthiformes : in fe- 
mineis , germen inferum ; stylus columnaris ; 
stigmata quinque, crassa ; bacca trilocularis , 
po Rerrs semina plana, ovata, margine 
tumido cincta. 

1595. CUCUMIS. 

Flores monoici; calix quinquefidus ; corolla 
campanulata, quinquefida, calici accreta : 
in masculis, stamina tria ; filamenta in €o- 
lumnam aggregata : in femineis , stylus cy- 
lindricus ; sügmata tria crassa; bacca tri- 
locularis, polysperma ; semina oblonga , com- 
pressa , acuta, non marginata. 

1596. BRYONIA. 

Flores monoici aut dioici ; calix quinqueden- 
tatus; corolla quinquefida, cahici acereta : à 
masculis , filamenta tria, basi monadelpha ; 

- antheræ quinque : in femineis , germen m- 
ferum ; stylus trifidus; bacca parva , poly- 
sperma. 

1597. SICYOS, 

Flores monoici ; calix quinquedentatus ; corolla 
| quinqueparuta ; ir maseulis , filamenta tna, 

infra coalita; antheræ quatuor geminatæ , 

una solitaria : in femineis, germen inferum ; 
stylus trifidus; stigmata tria; bacca ovata ; 

| parva, monosperma, echinata, 
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1598. ANDRACHNE. 

Flores monoici; calhx pentaphyllus : in MASr 

RL M 
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les mâles , corolle à cinq pétales ; cinq éta- 
mines insérées sur le rudiment du style : 
dans les femelles, point de corolle; un 
ovaire inférieur, trois styles; une capsule à 
trois loges ; deux semences dans chaque loge. 

1599. AGYNÉE. 

Fleurs monoïques ; calice à cinq folioles ; point 
de corolle : dans les mâles , trois ou quatre 
étamimes, insérées sur le rudiment du style : 
dans les femelles , ovaire supérieur , ouvert 
au sommet par une ouverture à six Créne- 
lures; trois styles réfléchis ; une capsule à 
trois coques, à trois loges; deux semences 
dans chaque loge. 
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culis , corolla quinquepetala ; stamina quin- 
que styli rudimento inserta : in femineis , 
corolla nulla ; germen inferum ; styli tres ; 
capsula trilocularis ; loculis dispermis. 

1599. AGYNEIA. 

Flores monoici; calx pentaphyllus; corolla 
nulla : in masculis , stamina tres aut quatuor, 
styli rudimento inserta : in femineis, ger- 
men superum, apice er foramine 
sexcrenato ; styli tres reflexi ; capsula tricocca, 
trilocularis ; loculis dispermis. 
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CLASSE XXL 

MONOECIE MONANDRIE. 
1509. Planche 741. ZANICHELLE. 

1. ZANICHELLE des marais. Dict. n° 1. 
Z. anthère à quatre loges; stigmates très- 
enters ; semences denticulées sur le dos. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Plante entière, rameuse et fleürie. 2, c, 
Fleur mâle à la base de la fleur femelle, avec une feuille 
florale, et une fleur femelle avec les stigmates peltés, 7, 

ine séparée ossie. e, Quatre ovaires avec Etamine séparée , ; t ec les 
stigmates. f, Ovaire séparé et grossi, avec le stigmate 
pelté. g, Fruit entier, grossi. », Quatre capsules sépa- 
rées. z, Capsule séparée et grossie (d’après Miller.) Z, 
Capsules entières, distinctes et grossies. "1, Capsule sé- 
parée, grossie. z, La même coupée transversalement. 
0, La même coupée longitudinalement, avec la vue de 
la semence. p, Embryon vu des deux côtés, g , Le même 
avec la radicule roulée en spirale. 

‘1510. Planche 741. CÉRATOCARPE. 

1. CÉRATOCARPE des sables. Dict. n° 1. 
C. uges très-rameuses, dichotomes ; feuilles 
roides , trés-étroites ; fleurs femelles axil- 
laires ; les mâles terminales, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle, b, 
Rameaux avec le calice du fruit eñtier. c, Fruit entier, 
séparé, avec le calice persistant. d, Calice coupé trans- 
versalement , avec la vue de la semence: e, Coupe longi- 
tudinale du même, avec l’insertion de Ja semence, fs 

Semence séparée. g, Embryon à nu, 

1511. Planche 741. PHYLLACHNÉ, 

‘: PHYLLACHNÉ des marais. Dict. n° 1, 
P. feuilles très- petites, cartilagineuses et 

_ crénelées à leurs bords ; fleurs sessiles. 
LA 
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1509. Tabula 741. ZANICHELLIA. 

1. ZANICHELLIA palustris. 
Z. antherà quadriloculari ; stigmatibus inte- 
gerrimis ; seminibus dorso denuculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, ramosa et florida. 8, c, 
Flos masculus basi floris feminei, cum folio florali, et 
flos femineus cum stigmatibus peltatis. d, Stamen se- 
paratum , auctum. e, Germina quatuor, cum stigmati- 
bus. f, Germen separatum et auctum, cum stigmate pel- 
tato. g, Fructus integer et auctus. Z, Capsulæ quatuor 
separatæ. 7, Capsula sepärata et aucta (ex Millero.) 1, 
Capsulæ integræ, distinctæ et auctæ. m1, Capsula sepa- 
rata, aucta. z, Éadem transversé secta. o, Éadem lon- 
gitudinaliter secta, cum conspectu seminis. p, Embrye 
ab utroque latere spectatus. 7, Idem cum radiculà spi- 
raliter convolutà. 

1510. Tabula 741. CERATOCARPUS. 

1. CERATOCARPUS arenarius. 
C. caulibus ramosissimis , dichotomis ; folus 
rigidis , angustissimis ; fluribus femineis axil- 

laribus; masculis terminalibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali. ë, 
Ramulus cum calicibus fructôs integris. c, Fructus inte- 
ger, separatus, cum calice persistente, d, Calix trans” 
versè dissectus, cum conspectu seminis. €; Ejusdem 
sectio longitudinalis, cum insertione seminis. f, Senren 

separatum. g; Embryo denudatus. 

1511. Tabula 741. PHYLLACHNE: 

1, PHYLLACHNE ulisinosa. 
P. foliüs minimis, margine cartilagime0- 
crenulaus ; floribus sessilibus. 

FORSTERA mnuscifolia, VVilld. ; 
re Explicatwr 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a , Fleur mâle, entière, grossie. b, La même 
fendue et étalée, avec la situation de l’étamine. c, Eta- 
mine très-grossie , avec deux glandes à la base du fila- 
ment. d, Calice séparé. e, Capsule coupée transversa- 
lement , avec la vue et la situation des semences. f, Se- 
“mences séparées. g, Fleur femelle. Z, Pistil grossi, 
dans le calice. £, Le même dans la corolle étalée. 7, 
Fruit coupé transversalement, avec la situation des se- 
mences. /, Semences libres. », Plante entière, de gran- 
deur naturelle. 7, Fleur entière, très-grossie. 

1012. Planche 742. CHARAGNE. 

1. CHARAGNE vulgaire. Dict. n° r. 
C. tiges lisses; feuilles dentées à leur bord 

intérieur. FÈE 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure , feuillée 
et fleurie. à, Portion du feuillage, avec les feuilles ver- 
ticillées, dentées intérieurement. c, Dentelure des feuilles 
très-grossies, géminées, ternées ou quaternées. d, Feuilles 
séparées, avec les dentelures embrassant le fruit. e, Noix 
avec son tégument. f, La même dépouillée à sa partie 
supérieure de son tégument, coupée transversalement, 
g Noix divisée dans sa longueur , avec les semences glo- 
buleuses, enfoncées dans la pulpe. 

2. CHARAGNE luisante. Diet. n° 4. 
C. arucles des tiges inermes , diaphanes, 
élargies vers le haut. 

Explication des figures. 

#ig. 2. Portion de la tige supérieure , rameuse, feuillée, 
de grandeur naturelle. 

3. CHARAGNE hispide. Dict. n° 2. 
C. tiges et feuillage hispide , épineux. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure ; feuillée et 
fleurie. 3, Fleur séparée et grossie: c , Rameau séparé. 

: “d; Fruit de grandeur naturelle et grossi. 

1513. Planche 742. CYNOMOIR. 

1. CYNOMOIR écarlate. Dict. n° 1. 

“ Supe écaillenx ; chaton cylindrique ; 
écailles imbriquées , oyales , rétuses. 

Explication des fi
 nn 

Fig. 1. a - Stipe écailleux, non Deux. ë, Plante > 

_ Botanique. Tome LIL. 

3. CHARA Aispida. 
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ÆExplicatio-iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, integer, auctus. à , Idem 
fissus et explicatus, cum situ staminis. c, Stamen valdé 
auctum, cum duobus glandulis basi filamenti. d, Calix 
separatus, e, Capsula transversè secta, cum conspectu et 
situ seminum. #, Semina separata. 9, Flos femineus. 2, 
Pistillum in calice, auctum. £, Idem in corollâ explicatà. 
z, Fructus transversè sectus, cum situ seminum. /, Semina 
soluta. #1, Planta integra, magnitudine naturali, 7, 
Flos integer, valdè aucfus. 

1512. Tabula 742. CHARA. 

1. CHARAÀ vulgaris. _. 
G. caulibus levibus ; frondibus interne den - 
tatis, à " ts 

Explicatio icon um. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 
B, Pars frondis, cum foliolis verticillatis, introrshm den- 
tatis. c, Denticulorum foliola valdè aucta, gemina, terna 
aut quaterna. d, Folium separatum, cum denticulis suis 
foliosis, fructum amplexantibus. e , Nux intezgumento 
suo vestita. f, Eadem supernè ab integumento trans- 

_versim secto, denudata. g, Nux longitudinaliter dis- 
secta , cum seminibus globosis, in pulpà nidulantibus. 

2. CHARA /exilis. é | 
C. caulium articulis inermibus , diaphanis, 
superné latioribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior , ramosa et foliosa, mag- 
nitudine naturali. 

C. caulibus et frondibus spinoso-hispidis. 

Explicatio iconum. | 

Fig. 3.a,Pars caulis superior, foliosa et florida. 4 F, 
separatus et auctus. c, Ramulus separatus. d, Fru 
magnitudine naturali et auctus. 

1513. Tabula 742. C 

C. stipite squamoso; amento cylindraceo ; 
squamis imbricatis, ovaus, relusis. 

_ Explicatio icOnUmM. 

Fig. à. a, Stipes squamosus , infloridus. 8, Planta 
Vy 
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tière, fleurie, de grandeur naturelle. c, Portion du cha- 
. ton fleuri. d, Fleur mäle, séparée, vue en dehors, avec 
une écaille calicinale. e, La même vue en dedans. f, Fleur 
mâle avec la fleur femelle, #3 Fruit non mür, avec le 
style, muni d’écailles à sa base. 

1514. Planche ÿ42. BALANOPHORE. 

1. BALANOPHORE fongueuse. Dict. n° 1. 
B. süpe écailleux ; chaton oblong ; écailles 
étalées, oblongues , lancéolées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. &, Plante entière, de grandeur naturelle, 
avec quelques fleurs ouvertes dans un chaton en forme 
de glande. b, Fleur mâle, entière et grossie. c, Anthère 

_ séparée. d, Fleurs femelles, agglomérées dans un récep- 
tacle commun. e, Fleur femelle, séparée, 

© 2515. Planche 743. AEGOPRICON. 
de AEGOPRICON du bouleau. Dict. n° 1. 

AE. feuilles aliernes, ovales, très-entières ; 
panicule peu fleurie au sommet des rameaux. 

MAPROUNIER de la Guiane. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Rameau fleuri. #, Fleurs mâles , agré- 
gées en petites têtes ovales, en chaton. c , Chaton sé- 

-. paré. d, Calice séparé, grossi. e, Etamine dans le ca- 
lice, avec une anthère à quatre lobes. /, Calice étalé. 
£» Fleur femelle. #, Rameau de la fleur femelle, avec 
les fruits. Êy Fruit séparé. 

1516. Planche 743. ÉLATÉRIE. 

:. ÉLATÉRIE de Carthagène. Dict. n° à. 
E. feuilles en cœur , anguleuses. - 

| Explication des figures. d 

“Fig. 1. Portion de la tige , avéc.les feuilles et les 
vrilles ; pédoncule multiflore, plus long dans les fleurs 
mâles; pédoncule plus court, uniflore dans les femelles : _ fruit solitaire, hérissonné ; semence séparée , solitaire, 

: nÈ 1517. Planche 744. JAQUIER. 

1. JAQUIER découpé, Dict. n° 1. 

eu velues ; chatons mâles , inclinés, nus à 

 masculus, integer et auctus. c, Anthera separata. 4, Flo- 

femineus, separatus. 

1. ARTOCARPUS incisa. 
J, feuilles ovales, incisées , pinnatifides, un 
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integra, florida , magnitudine naturali, c, Pars amenti 
_ floridi. d, Flos masculus, separatus , internè visus, cum 
squamâ calicinâ. e, Idem externè visus. f, Flos mas- 

. calus cum flore femineo. g, Fructus immaturus, cum 
stylo ; basi squamis involutus. 

1514. Tabula 742. BALANOPHORA. 

|1. BALANOPHORA fungosa. 
B. süpite squamoso ; amento oblongo ; squa- 
mis patulis , oblongo-lanceolaus. 

CYNOMORIUM balanophora. 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. a , Planta integra, magnitudine natural, cum 
aliquot floribus apertis in amento glanduliformi. 8, Flos 

res feminei in receptaculo communi agglomerati. e, Flos 

1515. Tabula 743. AEGOPRICON. 

1. AEGOPRICON betulinum. | 
AE. folüis alternis , ovatis, integerrimis ; pa 
niculà apice ramorum pauperatà. 

MAPROUNEA guianensis. Aubl. 

À Explicatio iconum . 

Fig. a. a, Ramulus floridus. 8; Flores masculi, ag- 

gregati in capitula parva, ovata, amentiformia, c, Amen- : 

tum separatum. d, Calix separatus, auctus. e, Stamen 

in calice, cum antherà quadrilobà. f, Calix patens. 

g» Flos femineus. # ; Ramulus floris feminei, cum fruc- 

tibus. 7, Fructus separatus. à 2 

1516. Tabula 743. ELATERIUM. 

1. ELATERIUM carthaginense. 
E. folis cordaus , angulatis. 

| . Explicatio iconum. : 

Fig. 1. Pars caulis, cum folis et cirrhis ; pedunculueæ 

multiflorus et longior in floribus masculis ; pedunculus 

brevior, uniflorus in femineis ; fructus solitarius , Mur 

catus ; semen separatum, solitarium. 

1517. Tabula 744. ARTOCARPUS. 

A. foliis ovatis, inciso- pinnaufidis * a 

villosis ÿ amentis masculis ,; cernuis » 

à sol ol e DL 

nudis. 
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Explication des figures. 

\ Fig. 1. a, Chaton mâle, cylindrique. 2, Fleur mâle, 
séparée, non ouverte. c, La même dans le calice ou- 
“vert, à deux valves, avec la vue de l’étamine. d, Chaton 
femelle , séparé. e, Coupe longitudinale de la même. 
f; Fleur femelle, séparée. g, Fruit entier; séparé. 
4, Feuille séparée. PE dé 

2. JAQUIER des Indes. Dict. n° 3. 
J. feuilles ovales , toutes entières ; chatons 
mâles , dressés ; fruit très-grand, ovale. 

Explication des figures. 

_Planc. 745. a, Fruit universel , entier. à, Le même 
coupé transversalement. c, Baie partielle, féconde. d, La 
même ouverte dans sa longueur. e, deux baies avortées, 
libres, de grandeur naturelle. /, g, Semence vue sous 
divers aspects, dépourvue d’arille. 

1518. Planche 746. FILAO. 

2. FILAO à fleurs latérales. Dict. Sup. n° 7. 
F. per rameaux presque sure Lu, fleurs 
mâles, latérales ; écailles des cônes glabres ; 
un peu aiguës. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Rameau fleuri, avec les chatons mâles , Li- 
néaires ; femelles ovales. 

I 

E > / + . k À ré 2. FILAO à feuilles de préle. Dict. n° r. 
F. rameaux épars , serrés; chatons mâles, 
épaissis vers le sommet. : , 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Chaton mâle , fleuri. 2; écailles grossies. 
e, Ecaille séparée. d, Fleur mâle, séparée et grossie. 
e, Chaton femelle. f, Le même grossi, avec les styles 
et les stigmates, g, Fruit entier. 2; Capsule bivalve, 
séparée. z, Z, Semence vue sous divers aspects. m, Ra- 

— meau avec les fleurs mâles et femelles. 

3. FILAO nodiflore. Dict. n°2. 
F. rameaux lâches, verticillés; chatons ré- 
trécis vers le sommet. 

Fig. 3. a, Chaton entier. b; Fleur femelle, mûre, 
l re 
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Explicatio iconum. ÿ: 

Fig. 1. a, Amentum masculum, cylindricum , D , Flos 
masculus, separatus, inapertus. c', Idem in calice aperto, 
bivalvi, cum conspectu sstaminis. d, Amentum femi- 
neum , separatum. €; Ejusdem sectio longitudinalis. 
f'; Flos femineus, separatus. g, Fructus integer, sepa- 
ratus. 2, Folium separatum. 

2. ARTOCARPUS jaca. | 
À. foliis ovatis, omnibus integerrimis ; amen- 
us masculis, erectuis; fructu maximo, ovato. 

ARTOCARPUS integrifolia. Lin. sup. 

SITODIUM cauliflorum . Gart. 

_ Explicatio iconum. 
Tabl: 745. a, Fructus universalis, integer. 4, Idem 

transversim sectus. c, Bacca partialis, fecunda. 4, Eadem 
longitudinaliter aperta. e , Baccæ duæ abortivæ, solu- 
tæ , magnitudine naturali. f, g, Semen diversè visum , 
arillo denudatum. 

1518. Tabula 746. CASUARINA. 

1. CASUARINA /aterifolia. 
CG, ramellulis subteretibus ; floribus masculis, 

ateralhbus; strabilorum squamis subacutis , 
glabris. : r 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. Ramulus floridus, amentis masculis ;” linea- 
ribus ; femineis ovatis. 

2. CASUARINA eguisetifolia. 
C, ramulis sparsis, confertis ; amentis xhas- 
culis , versus apicem incrassatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Amentum masculum et floridum. à, Squa- 
mulæ auctæ. c, Squamula separata. d, Flos masculus,, 
separatus et auctus. e, Amentum femineum. f, Idem 
auctum, cum stylis et stigmatibus. g, Fructus integer. 
k, Capsula bivalvis, separata. 7,7, Semen diversé con- 
spectum. : ; Ramus, cum floribus masculis et femineis. 

3. CASUARINA rodiflora. 
C. ramulis verticillaus, 
apicem attenuaus. 

RTS : F pr 

_  Explicatio iconum. 

à integrum. b, Flos femineus, 
VT2 
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séparée. c, c ; Ecailles subéreuses du chaton. 4, Valves 
du calice mûr, vues à leur face interne. e, Semence sé- 

_parée ; la même grossie. 

maturus , separatus. €, c, Squamæ suberosæ amenti. 
d', Valvulæ calicis maturi, à parte internâ spectatæ. 

u . 

e, Semen separatum ; idem auctum. 
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1519. Planche 747. ANGOURIE. | 

1. ANGOURIE pédiaire. Dict. n° 2. 
À. feuilles pédiaires , dentées en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs mâles, fasciculées, étalées, et la femelle non 
ouverte. 

1520. Planche 747. LENTICULE. 

: 1. LENTICULE polyrhize. Dict. n°5. 
L. sius üge; feuilles arrondies , planes en 
_ dessus , ramassées ; racines cn toufle. 

_ Æxplication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, vue en dessus. 2, Autre 
individu (d’après Vaillant). c, Plusieurs individus 
(d’après Michéli). 

2. LENTICULE rameuse. Dict. n° r. 
L. uge filiforme , rameuse ; feuilles lancéo- | 
lées, prolifères. ve 

Fe Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, feuillée et rameuse , avec les | 
G racines simples ( d’après Michélr). 

3 LENTICULE en bosse... 
L. feuilles elliptiques , renflées en bulles en 

dessous ;: adhérentes par leur base ; racines 
solitaires. | 

LENTICULE commune. Var. #. Dict. n° ». 

. Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, grossie, vue sous divers aspects
, 

avec les racines simples. à 

| 4. LENTICULE petiee. 
dm les elliptiques, planes à leurs deux 

_ faces, adhérentes par leur base ; racines so- 
He 

NTICULE commune, Dict. n° 2, 

 specimen (ex Waïllantio). c, Sp 
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3519. Tabula 747. ANGURIA. 

1. ANGURIA pedata. 
A. folüis pedaus, serraus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior , foliosa, cum floribus 
masculis , fasciculatis, patentibus , et flore femineo. 
inaperto. 

1520. Tabula 747. LEMNA. 

1, LEMNA polyrhiza. 
_ L. acaulis, folüis subrotundis, supra planis , 
congregaus ; radicibus conferüs. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, infernè spectata. ?, Aliud 
ecimina plurima con- 

juncta (ex Michelio). 

>. LEMNA trisulca. S 

L. caule-filiformi , ramoso ; foliis lanceola- 

üs, proliferis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, foliosa et ramosa; cum radi- 

cibus simplicibus (ex Michelio }. 

3. LEMNA gibba. ” éco 

L. foliis elhpticis, subtus bullato-convexis ; 

basi cohœærenuübus ; radicibus solitarns. 

Î ; LEMNA vulgnris. Var. a. Lamk. 

Explicatio iconum- 

Fig. 3. Planta integr a; aucta; di
versè visa; cum radi-- 

cibus simplicibus. re 4 

4. LEMNA minor. 

L. foliis ellipucis, utrinquè planis, basi ce- 

hærentibus ; radicibus sohitarns. 

LEMNA vulgaris. Lamk. 
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Explication des figures. 

Fig. 4. Plante entière , vue sous diveres faces, de 
grandeur naturelle. : 

5. LENTICULE arrhise. Dict. n° 4. 
L. feuilles elliptiques , arrondies , géminées, 
convexes en dessous , sans racines, 

Explication des figures. 

Fig. 5. Plusieurs individus de la même espèce ; les uns 
de grandeur naturelle ; les autres grossis, avec les feuilles 
géminées , sans racines ; l’une d’elles plus petite. 

Fig. 6. Lenricuratre ( d’après Michel). a ; Fleur 
entière , avec le calice monophylle, ouvert en devant, et 
le pistil avorté. à, La même étalée.c , Calice séparé 4, 
Etamines séparées , avec le pistil avorté. e, Les mêmes 
très-grossies. /, g, Capsule séparée, fermée. Z, 7, La 
même.ouverte, avec la situation et la figure des semences. 
/, Semences libres , toutes grossies. 
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1521. Planche 748. MASSETTE. 

1. MASSETTE à larges feuilles. Dict. n° 2. 
M. feuilles presque ensiformes ; épis mâles et 
femelles rapprochés. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Chaton cylindrique, staminifére au sommet. 
b,Le même coupé transversalement. c, Portion du 
même. d,e, Fleurs mâles, grossies, dans un calice à trois 
folioles. f, Calice séparé, dans sa situation naturelle. 
g» Le même avec les étamines ; une anthère très- 
grossie. 2, L, Fleurs femelles, entourées à leur base de 
longs poils. 7, /, m, Les mêmes vues sous divers aspects, 
et grossies, dans leur position naturelle. 2, Fleur femelle 
solitaire, de grandeur naturelle, et grossie. 0 , Semence 
entière. p, La même coupée transversalement. g, Sec- 

{ion transversale de la même. 7, Périsperme ouvert dans 
sa longueur, avec la position de l'embryon. s, Embryon 

_ dibre, 

M. feuilles à demi-cylin 
femelle distans. 

Explication des figures. 

2. MASSETTE à feuilles étroites. 

Fig. 2. Chaton séparé entier; épi mâle supérieur, dis- 
tant de l’inférieur 4 He (d’après Tournefort).. 

DE 

driques; épi mâle et 
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Explicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra, diversè conspecta, magnitu- 
dine naturali. 

5. LEMNA arrhisa. ete 
L. folüis ellipuco - snbrotundis , geminis , 
subtüs convexis , eradicaus. 

Expticatio iconum. 

Fig. 5. Plurima -specimina ejusdem speciei ; alia 
_ magnitudine naturaliÿ alia aucta, cum foliis geminis, 
arrhisis ; altera minor. 

Fig. 6. LENTICULARIA ( ex Michelio ). a, Flos 
integer, cum calice monophyllo, anticè aperto, et pistillo 
abortivo. à, Idem patens. c, Calix separatus. 4, Stamina 
separata, cum pistillo abortivo. e, Eadem valdè aucta. 
f, g3 Capsula separata , clausa. 2, 7, Eadem aperta, cum 
situ et figurà seminum. /, Semina soluta, omnia aucta. 
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1521. Tabula 748. TYPHA. 
. 

1. TYPHA latifolia. = 
T. folüs subensiformibus ; spicà masculi , 
femincäque approximatis. | 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amentum cylindricum , apice staminife- 
rum. , dem transversè dissectum. c, Pars cjusdem. 
d,e, Flores masculi, aucti, in calice triphyllo. f, Calix 
separatus, in situ naturali. g, Idem cum staminibus; an- 
thera valdè aucta. À, #, Flores feminei, basi pilis longis 
cincti. Z,/, m, lidem variè conspecti et aucti , in situ na- 
turali. z, Flos femineus solitarius, magnitudine natural, 
et auctus. 0, Semen integrum. p, Idem transversè sec- 
tum. g, Ejusdèm sectio transversalis. 7, Perispérmum 
longitudinaliter apertum, cum situ embryonis, s, Enr- 
bryo solutus. ; 

[2 TYPHA angustifolia. se = LE 
T. folus semicylindricis ; 

+ É 

mincäque remous. 

Explicatio iconum. 
Fig. 2. Amentum separatum, integrum ÿ spica mas 

* cula superior,ab inferiore femineà remota (ex T'ourne- 
Partie} 
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y. 2522. Planche 748. RUBANEAU. 

1. RUBANEAU à feuilles droites. Dict. n° 1. 
R. feuilles trigones à leur base, concaves à 
leurs côtés ; pédoncule commun , rameux ; 
stigmate linéaire. 

Explication des figures. 

F9. 1. a, Portion de la tige supérieure et fleurie. ?, 
Fleur mâle, séparée. &, La même grossie. c, Calice tri- 
fide, séparé. d, Trois étamines séparées. e, Fleurs fe- 
melles avec le calice trifide. /, Fleur femelle, séparée. La 
même grossie. g, Chaton femelle. 4,7, Fruit séparé. 7, 
Le même coupé dans sa longueur. #1, Le même coupé 
transversalement. 7 , Semence avec le cordon ombilical. 
0, Périspermie divisé dans sa longueur , avec la position 
de Pembryon. p, Embryon séparé. g, Portion de la tige 
fleurie. r, Chaton femelle. s, Fruit entier , séparé. #, #, 

Coupe longitudinale du même , avec la situation des se- 
mences. Une semence, quelquefois deux (d’après Tour- 
nefort). 

LA 

HS 1523. Planche 749. MAIS. 

1. MAIS cultivé. Dict. n° Tr. 

M. feuilles très-enuères. 

Explication des figures. 

| g5 Le même à | 
semence solitaire. 4, Fruit beauconp plus petit que sa 
na naturelle. z, Côté supérieur de la semence. / - 

tion transversale du périsperme et du scutelle. 7, Scutelle 
: séparé, vu par son côté intérieur. o, Le même, les bords 
ee écartés, laissant voir la situation et le nœud de l’em- 

bryon. p , Embryon libre, dépourvu de la partie charnue 
qui le tient attaché au moyen du scutelle. 

1524. Planche 750. TRIPSAC. 

_3. TRIPSAC digité. Dict. n°1. 
…  T. épis ternés , aggrégés 3; fleurs mâles au 

_ somet, fleurs femelles plus bas. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Épis- grégés. b, Portion du ruchis séparée. 
Epillet mâle, bi ore. d, Peur femelle. e, Glume de la 

lôté inférieur de la même, portant un scutelle. m, Sec- | 

ir femelle à quatre divisions, perforée à leur base 
‘une échancrure. /, Epillet mâle, entr'ouvert. g, Fleur 
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1522. Tabula 748. SPARGANIUM. 

1. SPARGANIUM erectum. 
S. foliis basi triquetris , lateribus concavis ; 
pedunculo communi, ramoso; stigmate li- 
neari. : 

<e SPARGANIUM ramosum. Smith. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Bars caulis superior et florida. 2, Flos mas- 
culus, separatus. 2, Idem auctus. », Calix trifidus , sepa- 
ratus. d , Stamina tria separata. £, Flores feminei,eum ca- 
lice trifido. f, Flos femineus, separatus. Idem auctus. g, 
Amentum femineum. 4,7, Fructus separatus. Z, Idem 
longitudinaliter dissectus. #2, Idem transversè sectus: 7, 
Semen cum funiculo umbilicaki. 0, Perispermumdongitudi- 

. naliter sectum , cum situ embryonis. p, Embryo separatus. 
g, Pars caulis florida. 7, Amentum femineum. s, Fructus 

_integer, separatus. Z, 4, Ejusdem sectio longitudinalis, 
cum situ seminum. Semen unicum, interdum disper- 
mum (ex Tournefortio). 

1523. Tabula 749. ZEA. 

1. ZEA mays. 
2. folus integerrimis. ae 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores masculi, paniculati , terminales. e, 

Flores feminei, in Spieam congesti, inferiores, cum pis- 
tillis capillaribus, longissimis. b, Calix biflorus ; flores 
masculi, cum staminibus. c, Flos masculus separatus, 
dempto calice. d, Flos femineus, integer. , Spica com- 
pacta ,gerens semina. g, Eadem parte inferiore denudata. 
Semen solitarium. 4, Fructus magnitudine naturali multè 

minor. Z, Seminis latus superius. Z, Ejusdem latus infe- 
rius , scutelliferum. " , Perispermi et scutelli sectio 
transversalis. z, Scutellum separatum , à parte interiore 

spectatum. o, Idem, remotis rimæ labris , ut embrionis 
situs et nexus in conspectu prodeant. p, Embryo solu- 
tus, relictà portione carnosä quâ mediante scutello afñ- 

gitur. ee 

1524. Tabula 750. TRIPSACUM. 

1. TRIPSACUM dactyloides. Æ 
k, ne LEE floribus superne 

masculis , inferné femineis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Spicæ aggregatæ. 2, Pars ruchis separata- 
c, Spicula mascula, biflora. d, Flos femineus. e, Glumé 
floris feminei , quadripartita , sinubns basi perforata. f; 

Spicula mascula, dehiscens. g, Flos femineus, subdebis- 
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femelle à demi-ouverte. 2, Glume bivalve. 4, Etamines 
séparées. À, Fleur femelle , entière. Z, Valve de la corolle. 
m, Valves séparées sous divers aspects. 7, Pistil entier. 

,«. 0, Semence séparée, avec les valves solitaires. 

2. TRIPSAC Aermaphrodite. Dict. n° 4. 
T. épi solitaire, hermaphrodite , flexueux ; 
épillets un peu écartés. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Epi entier, de grandeur naturelle. b, Por- 
tion imférieure d’un épi mûr. c, Involucre de la fleur sé- 
paré. d, Les deux découpures de la même écartées, cha- 
cune d’elle renfermant un fleur hermaphrodite. , Fleur 

, séparée. £ Corolle couvrant la semence. 4, Valves du 
calice. z, Semence de grandeur naturelle. Z, 7, La même 
grossie , vue des deux côtés. z, Coupe transversale de la 
même , avec le périsperme. o “Scate des cotylédons. 

_1525. Planche 750. LARMILLE. 

1. LARMILLE des Indes. - 
- L. plusieurs épillets axillaires, pédoncilés. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a , Portion de la tige supérieure, avec les fleurs 
, monoïques dans le même épi. 2, Épi séparé. Fleurs mâles 

__ au sommet, les femelles plus bas. c, Epillet biflore, d, Fleur 
mâle séparée. e, Btamine séparée, f, Pistil séparé. 7, Se- 
mence séparée, vue par derrière. #, La même vue par 
devant. z, Vue de la semence dans la corolle, durcie, 
coupée par devant. /, Semence à nu. "1, La même coupée 
longitudinalement , sous divers aspects. z, Epi avec les 
fleurs monoïques. o, Involucre osseux de la semence. p, Le 
même couté Lontditlinent. g, Semence dans l’in- 
volucre. 7, La même à nu , vue des deux côtés. s, Coupe 
transversale du périsperme et du scutelle. #, Seutelle vu 
latéralement, z, Embryon libre. 

Î 

1526. Planche 751. OLYRE. - 

1. OLYRE à larges feuilles. Dict. n° 1. 
0. feuilles très-larges, un peu pétiolées ; pa- 
nicule terminale. 

Explication des figures. 

_féuillée, avec la panicule terminale. 

à 

Fig, 1. a; Portion de la panicalé-avec les fleuts mâles 
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cens. g, Gluma bivalvis. 2, Stamina, separata. à, Flos 
femineus, integer. Z, Valvulæ corollinæ. », Valvulæ se- 
paratæ sub diverso conspectu. 7, Pistillum integrum, o , 
Semen separatum, cum valvulis solitariis. 

2. TRIPSACUM hermaphroditum. É 
T. spicà solitarià , bermaphrodità , flexuosà ; 
spiculis remotuiusculis. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Spica integra, magnitudine naturali. 2, 
Spicæ maturæ pars inferior. c, Involucrum floris sepa- 
ratum. d, Ejusdem laciniæ diductæ , singulà claudente 
flosculum singulum, hermaphroditum. /, Flos separatus. 
£» Corolla semen ob - }, Calicis valvukæ. À, Semen 
magnitudine naturali. /, ", Idem auctum , utroqüe latere 
visum.7, Ejusdem sectio transversalis ; cum perispermo. 
o, Srutellum cotylodyneum. : Sade 

1525. Tabula 750. COIX. 

r. COIX Jacryma. a a. 
C, spiculis axillaribus pluribus , peduncu- 
Jaus. | RP nur A 

LITHAGROSTIS Zacryma jobi. Gæru. 
Explicatio iconum. | 

Fig. 1.a, Pars caulis superior, cum floribus monoicis 
in eädem spicä. , Spica separata. Flores masculi supe- 
riores , feminei inferiores. c , Spicula biflora. d, Flos 
masculus separatus. e, Stamen separatum. f, Pistillum 
separatum. g, Semen separatum, posticè visum. 2, Idem 
anticè conspectum. Z, Conspectus seminis in corollà in- 
duratä et anticè sectä. /, Semen denudatum. "7, Idem 
longitudinaliter sectum, et diversè visum. 7, Spica cum 
floribus monoicis. o, Involucrum seminisosseum. p, Idem 
longitudinaliter dissectum. g, Semen involucratum. 7, 
Idem denudatum , ab utroque latere conspectum. 5 Re ; 
rispermi et scutelli sectio transversalis, é, t 
Jatere spectatum. 4, Embryo solutus. 

1526. Tabula 751. OLYR 

1. OLYRA latifolia.… 

“et femelles, séparées. 5, Portion de la tige supérieure, | vineis, 
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2. OLYRE axillaire. Dici. n° 2. 
O. feuilles un peu tronquées à nn des côtés 
de leur base, roulées à leurs bords; fleurs 
axillaires. : 

Explication des figures. 

. Æäg. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée et fleu- 
rie, de grandeur naturelle. 

1527. Planche 752. LAICHE. 
PA 

1. LAICHE compacte. Dict. n° 19. 
L. épi plusieurs fois composé, plus lâche 
vers sa base; épillets androgyns, ovales, ag- 
glomérés, mâles au sommet. 

« 

| Explication des figures. 

_ Fig. 1. a, Epi serré et fleuri. 2, Epillet séparé, mo- 
noïque. c, Fleur mâle, séparée. d, Ecaille du calice vue 
sous divers aspects. e, Ovaire avec les stigmates. , Le 
même grossi. g, Semences entières, divisées , grossies. 
À, Epi mûr, portant les capsules. z, Epi aggloméré. Z, 

. $Semence vue par son côté convexe. 7, L 
son côté aplati. z, Coupe transversale de la même. x, 
Semence dans son tégument , coupée dans sa longueur. 
9, La même coupée transversalement. p, Coupe longi- 

-ludinale de la même, avec la situation de l'embryon. 9, 
Embryon séparé. “3; - 

À LAICHE pulicaire. Dict. n° 3. 
 L. épi simple, androgyn, mâle au sommet ; 

_ capsules divariquées, recourbées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière , de grandeur naturelle, avec 
Vépi avant la maturité, toutes les fleurs dressées. #, Fleur 
mâle. La même grossie. c, Fleur femelle , entière , sépa- 
rée. d, Epi après la maturité, avec les capsules rélé 
chies. e, Canale séparée, 

3. LAICHE jaunâtre. Dict. n° 28. 
L. épis serrés , presque sessiles, arrondis ; les 
nâles linéaires ; les capsules aiguës , recour- 

bées. 
. Explication des figures. 

‘ Fig. 3. a, Epi fleuri; les fleurs mâles supérieures ; les 
Éielles inférieures. $, Flours mâles séparées. c, Flôurs 

s entières. d, Capsules séparées. e, Epi mûr. f, 
grossie. g; Semences solitaires. 

a même vue par. 
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2. OLYRA axillaris. 
O. foliis basi uno latere subtruncaus, mar- 
gme.revoluus ; floribus axillaribus. 

OLYRA pauciflora. Sw. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa et florida, magni- 
tudine naturali. 

1527. Tabula 752. CAREX. 

1. CAREX vulpina. 
C. spicà supra decomposità , inferné laxiore ; 

spiculis androgynis, ovatis , glomeratis , su- 
pernè masculis. 

Explica tio iconum. 

Fig. 1. a, Spica coarctata, florida. &, Spicula sepa- 
rata, monoica, c, Flos masculus, separatus. 4, Squama 

calicina, diversè visa. e, Germen cum stigmatibus. f, 

Idem auctum. g, Semina integra, dissecta, aucta. 4, 

Spica matura, capsulas gerens. z, Spica conglomerata. 

Æ, Semen à parte convexà visum. Z, Idem à parte planä 

conspectum. 72, Ejusdem sectio transversalis. ? ; Semen 

in tegumento longitudinaliter sectum. 0; Idem trans- 

versè dissectum. p; Ejusdem sectio longitudinalis, cum 

situ embryonis. g, Embryo separatus. 

2. CAREX pulicaris. 

C. spicà simplici, androgynâ , superné mas- 

culà ; capsulis divaricaus, retroflexis. 

Explicatio iconum. 

Fig. ». a, Planta integra , magnitudine naturali ; 

cum spicà antè maturitatem, floribus omnibus erectis- b, 

Flos masculus. Idem auctus. c, Flos femineus, Integer ; 

separatus. d,Spica post maturitatem, capsulis retroflexis. 

e, Capsula separata. 

3. CAREX fava. “+ 
C. spicis confertis, subsessilibus, subrotun- 
dis; masculà lineari; capsulis acuus, re- 

curvis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Spica florida ; floribus masculis superi0- 

ne femineis inferioribus. b, Flores masculi separati- 

c, Flores feminei integri. d, Capsulæ separatæ. € 

Spica matura. f, Capsula aucta. g, Semina solitaria 
1528, 
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1528. Planche. 752. SCLÉRIE. 

1. SCLÉRIE ffabelliforme. sa 
S. chaume trigone, grimpant, très-rude ; 
feuilles armées d’épines à rebours, sur trois 

rangs ; fleurs paniculées ; rachis velu. 

Æxplication des figures. 

Fig. 1. a, Panicule de fleurs müre et feuillée, à, 
_Portion de la panicule. c, Epi mâle. Le même grossi. 
d, Galice femelle, grossi. e, Le même de grandeur na- 
turelle. f, Partie supérieure de la capsule. g, Capsule 
renversée, avec la corolle à sa base. 2, Corolle séparée. 

{, Semence dans la capsule, coupée transversalement. & 
Face supérieure de la semence écorcée. m1, Face infé- 
rieure de la même. 7, Périsperme coupé verticalement , 

avec la figure et la situation de l'embryon. 

1529. Planche 753. AXIRIS. 
1. AXIRIS cératoïde. Dict. n° 1. : 
A. feuilles lancéolées, tomenteuses ; fleur 
femelles, laineuses. 

Explication des figures. 

ouvert Jlongitudinalement, renfermant la capsule. c, 
Capsule entière, séparée. d, Coupe transversale de la 
capsule et de la semence. e, Semence séparée, dans la- 
quelle on aperçoit le périsperme et l'embryon. /, Embryon 
libre. 

2. AXIRIS amaranthoïde. Diet: n° 2. 
A. feuilles ovales ; tige dressée ; épis simples. 

Explica tion des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs au sommet des rameaux, de grandeur natu- 
relle, - 

1930. Planche 753. OMPHALIER. 

1. OMPHALIER grimpant. Dict. n°1. 
O. grappes composées, feuillées, termi- 
nales ; feuilles éparses , en cœur, velues en 
dessous ; tige grimpante. 

SE 
RE t 

.  Æxplication des figures. 
Fig. 1. a, Fleur mâle, entière, non ouverte. #, La 

Botanique. Tome III. 

Fig. 1. a, Calice femelle, mûr, entier. #, Le même | 
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1528. Tabula 752. SCLERIA. 

1. SCLERIA flabellum. 
S. culmo triquetro, scandente , scaberrimo, 
folis trifarièm retrorsum aculeatis ; floribus 
paniculatis ; rachi villosä. 

SCLERIA margarilifera. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Panicüla florum matura et foliosa. &, Pars 
paniculæ. c, Spica mascula. Eadem aucta. d, Calix 
femineus, auctus. e, Idem magnitudine naturali. /, Cap- 
sulæ pars superior. g, Capsula inversa, cum corollà ad 
ejus basim. Z, Corolla separata. Z, Semen intrà capsu- 
lam tranversè dissectam. /, Seminis decorticati facies 
superior. 712, Ejusdem facies inferior. #, Perispermum 
verticaliter sectum, cam figuri et situ embryonis. 

1529. Tabula 753. AXYRIS. 

1. AXYRIS ceratoides. 
A. folüis lanceolatis, tomentosis ;. floribus 
femineis lanatis. 

… Explicatio icomum.… 
Fig. 1. a, Calix femineus, maturus, integer. à, Idem 

longitudinaliter apertus, capsulam includens. 6, Capsula 
integra , separata. d, Capsulæ et seminis sectio transver- 
salis. e, Semen separatum, in quo perispermum et em- 
bryo facile conspiciuntur. f, Embryo solutus. 

2. AXYRIS amaranthoides. 
. À. folus ovaus ; caule erecto ; spicis simpli- 
_cibus. 

Explicatio iconum. 

Zg. 2: Pars caulis superior, foliosa, cum floribus 
apice ramulorum, magnitudine naturali. 

1580. Tabula 753. OMPHALEA 
1. OMPHALEA diandra. Le 

O. racemis compositis, folios rminalibus ; 
folis sparsis, cordatis, subt villosis ; caule 
scandente,.- 

OMPHALEA cordata. Sw. 

1) iconum. 

? Fig. te; Flos masculus integer, inapertus. 4 
; : Æ 
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même étalée , avec la figure et la situation des étamines. 
cy Etamines séparées. d, Fleur femelle, avec la vue du 
pistil. e, Ovaire coupé transversalement. f, Semeñce 
non mûre. , Fruit entier, séparé, fermé. ‘#. Le même 

.s’ouvrant en trois valves. 7, Semence entière, Z, Le même 
écorcé dans sa partie supérieure. #:, Cotÿylédon. 

2. OMPHALIER axilläire. 
O. grappes axillaires ; feuilles sur deux rangs 
opposés, ovales, acuminées, luisantes ; pé- 
tioles très-courts; stipules mucronées; tige 
hgneuse. 

ÉPISTŸLE à fleurs axillaires. Diet. Sup. 
na à: 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur mâle, non ouverte, séparée. La 
"€ même grossie. b, La même ouverte, avec la vue des êta- 

mines et le calice étalé. c, Etamine lançant le pollen. 4, 
Pistil séparé, entier. e, Fruit entier. /, Le même coupé 
transversalement 
parée. 2, La ième à nu. 

3. OMPHALIER noïsetier. Dict. n° 2. 
O. grappes composées , terminales; feuilles 

, avec la vüe dès ve &3 Sénfence $é- 

LA H . 
éparses, oblongues, très-glabres; uüge arbo- | 

_ rescente. 

mare RE rés ne & LS ti À : À 

_. Explication des figures. 

_ Fig.3. a , Fleur mâle, avée le éalice étalée, D, Eta- | 
_ shines séparées, dans leur situation naturelle, c, Pistil 

entier, séparé. d, Fruit coupé transversalement, avec | 
les loges et la situation des semences. e, Semence séparée. 

taie 

1531. Planche 754. TRAGIE. 

1. TRAGIE grimpanite. Diét. 16. 
 T. feuilles en Cœur, ovales, acuminées,dentées 
en scie , très-glak | 
du calice femelles, pinnaufides , hérissées ; 
tige grimpante. RER Ve 

LE 

4 En . it: à* Dre. { OS OT 
Explication des. figures. . 

pre . ; FEES I 2 F3 

Fig. 1. A, Rameau fleuri; fleurs mâles inférieures , 

res ; pétioles :ciliés ; folioles | 

pépins. sieurs 

. emnsmen 

en grappes; fleurs femelles, longuement pédonculées , | 
solitaires. &, Calice de la fleur mâle, vu par devant. 4, 

: même vu par derrière. c , Fleur femelle. 4, La même 
ière, grossie,. €, Capsule à trois coques. fs La 

coupée transversalement. g, Une semence so- | solitarium. AR 
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Idem patens, cum figur et situ staminum. c, Stamina 
separata. d, Flos femineus, cum conspectu pistilli. e, 
Germen transversè séctum. 7, Semen immaturum, £, 
Früuctus integer, separätus, clausus. 4, Idem dissiliens 

- intribus valvibus. z, Semen intégrum. /, Idem in parte 
superiore cortice denudatum. #7, Cotyledon. 

2. OMPHALEA axillaris, 
O. racemis axillaribus ; folus disuchis, ovatis, 
acuminaüs, miüdis; petiolis brevissimis, sui- 
puis mucronats; caule frutieoso. 

EPISTYLIOM azi/lare. Sir. 

ÆExpl icatio conti. 

Fig. 2. a, Flos masculus, inapertus, separatus. Idem 
auctus. b, Idem apertus, cum conspectu staminum et 
calice patente. c, Stamen pollen emittens. d, Pistillum 
separatum , integrum. e, Fructus integer. f, Idem trans- 
versè sectus, cûm conspectu loculorum. g, Sein se- 
paratum. #, Idém denudatum. 

3. OMPHALEA triandra. : 
O. racemis compositis, térmimalibus ; foliis 

sparsis, oblongis, glaberrimis ; caule ar- 
harequ. Farrtar (aid LS Ier ETS 
cl cigepveitett 52 6 3 £ 

: OMPHALEA nucifera. Sw. 

Explicatio iconum. 

Tig. 3: à, Flos‘masculus, calice -patente. Di, Stamitis 
separata, in ‘situ naturali. c, Pistillum integrum, se- 

paratum. d, Fructus transversè dissectus, cum loculis. 

et situ seminum. € , Semen separatum. 

1531. Tabula 754. TRAGIA. 

1. TRAGIA olibilis. 4 
T. fohis cordatis, ovatis, acuminatis, serla- 

üs, glabriusculis ; spetiolis, ciiatis,; foliolis 

cahcinis femineis, pinuaufidis, hirsuus ;canle 

scandenlé-s (ft 1uinènt SATA IO 
+ HÉHiSÉ:se GP 4 ETES siCEi 

. Explièatio iconum | 

! SH pQii' re ai , CIN TR FSe 

Fig. 1. A, Ramulus floridus ; Aorés Masculi n°7 
riores , racemosi ; flores feminei, longè pedunculati, S° 5 2 

tarii. a, Calix floris masculi, anticè visus. 2, Idem po 
ticè visus. c, Flos femineus. d, Idém , ‘äuctus 40 
e, Capsula tricocca./, Eadem transversè secta. 8; Semen 
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2. TRAGIE en baguettes. Dict. n° 15. 
T. feuilles à peine pétiolées , ovales-lancéo- 
lées, un peu aiguës, glabres, à dentelures ob- 

tuses; rameaux elancés, alternes ; Jes supé- 
rieurs fasciculés. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige feuillée, avec un rameau 
élancé , et les fleurs mâles axillaires ; les épis grêles; les 

. femelles terminales, dressées en grappe. ” 

1532. Planche 755. ACHARIE, 
1. ACHARIE à trois lobes. Dict. n° 1. 

= À. feuilles alternes, à trois lobes ; pédon- 
cules axillaires , uniflores. NS : 

Explication des figures. 

Fig. à. a; Fleur mâle, entière, non ouverte, grossie. 
2) La même plus pétite’, entr'ouvérte. b} Evrolle sépa- 
rée, grossie, avec la situation des étämines. #, Fleur fèr- 
mée. c, Pistil séparé 'entiér. Lé‘mème grôssi. 4, Früit en- 
tier. e ; Le même coûpé transversalement. , Partié"sipé-| 
rieure de la plante tré$-rrmeusé, féuillée; avec les fleurs 
et les fruits de grandeur naturelle (d'après Thum- 
berp ). 

1535. Planche 755. HERNANDIER. | 
1. HERNANDIER de la Guiane. Dict. Sup. 

n° x. 

H. feuilles en cœur oblongues, acuminées, 
doublées en péuole LS base ; fleurs munies 
d’un involucre. state 

TPE 

Explication des figures. 

*E en 1. a, Fleurs ternées, presque en ombelle dans un 
involucre à quatre folioles; leu intermédiaire femelle ; 
les deux latérales mâles. a, Fleur entière. 4, b, La 
même mâle, étalée, vue par devant. c, La même avec 
des glandes au fond. d, Fleur mâle grossie, avec la si- 

fuation des étamines, e, Etamines séparées. f, Anthère 
séparée. g,: Etamine entière. 4, La même avec l’an- 

-thère ouverte, vue par devant.;z, La même avec l’an-| 
thère, vue latéralement. /, Fleur femelle fermée. #, La 
même ouverte, grossie. z, La même plus petite. o, 
Fleur femelle éta. ée , avec la vue du pistil et des glandes. 
P3 Pistil séparé et grossi. g, Fruit dans le calice 
agrandi, ouvert au sommet. r, Noix à côtes. s, La même 
ouverte lonsitut ent, avec la vue du noyau. 

. 2. HERNANDIER ovigères Diet. n° 2. 
= . à Fes ES Re pin * à NS Pin À 

planes, pétiolées À la base,  * 
i 
cs 
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2. TRAGTA aéroata. 
T. folis subpetiolats , | ovato - lanceolaus , 
subacutis, obtusè serratis, glabris; ranus vir- 

RP Te 31 mt VE 
GTI ES D MIRE ISA 

Explicatio iconum. 

* Fig. 2. Pars caulis foliosa, cum ramulo virgato et flo- 
ribus masculis axillaribus; spicis gracilibus; femineis 
terminalibus 'ercétis, racemosis, 2 EN 

1532. Tabula 755. ACHARITA. de 

1. ACHARTA /ragôdes. 
A. foliüs alternis, trilobis; pedunculis axilla- 

ribus, unifloris. 

ÆExplicatio iconum. : 

Fig. 1. a,Flos masculus, integer,inapertus, auctus, a, 
Ideni déhiscens,niinor.b, Corolla separata,aucta, cum situ 
-staminum. , Flôs clausus. c, Pistillum separatum, in- 
-tegrum: Idem -auctum...d,.Fructus.integer, e, Idem 
: transversé séctus. /; Plantæ pars superior, ramosissima , 
foliosa, cunr floribus et fructibus, magnitudine natu- 
rali (ex Thumbergio). ‘ ee NT 

LL 

ula 755. HERNANDIA. 
SOLE CE t 

es r533"%Ta 
05 HP BCEID: 

1. HERNANDIA guianensis . 

H. foliis cordatis, oblongis, acuminatis , 
conduplicaüs ;. basi petiolatis ; flortbus invo- 
lucraus. à 0 os . 

- 
#4" 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores terni, subumbellati , in involucre 
tetraphyllo ; los intermedius femineus, duo.:laterales 
masculi. a, Flos intéger. b, à, Idem masculus, patens, 
anticè conspectus. ©, Idem cum glandulis in fundo. 
d, Flos masculus auctus, cum situ staminum.'e, Sta- 
mina separata. f, Anthera segregata. g, Stamen inte- 

/grüm. À, Iden' cüim anthert apertà ; Antictcconspec 
©; Idem cum antherû, lateraliter visd: 2, 
‘ clausus. #2, Idein patens ; auctus 7, Ide 
femineus , expansus, cum conspectu p 
rum.p, Pistillum separatum etauct 
‘accreto , apice apérto. 7, Nux costat 
dinaliter dissects ; CUM CONS] 

Po TR LR PME IS 

céfdatis, Ovaus , acuminatis, pla- 
Lee} (11 "us DÉBRIF Air a) 

Xx2 
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Explication des figures. 

Fig. 2. c, Calice mûr, cachant la noix. d, Noix dans 
le afes médiocrement pédonculée. e, Coupe verticale 
de la noix, avec la semence, pendante de la substance 
épaisse de l’ombilic, f, Semence libre. g, Coupe trans- 
versale de la noix et de la semence. 4, Embryon vu à 
sa partie supérieure. z, Le même renversé. 7, Cotylé- 
dons et radicule coupés verticalement (d’après Gærtner). 

1534. Planche 756. PHYLLANTHE. 

1. PHILLANTHE de Madère. Dict. n° 24. 
 P. folioles alternes, cunéiformes, mucro- 

L4 nées. | 

Explication des figures. 

par devant. c, La même vue par derrière. d, Coupe 
transversale de la même. e, Coque s’ouvrant avec élas- 
ticité. f, Semences séparées ; une d’elles très-grossie. 2, 
Coupe transversale de la semence et du périsperme. ÿ ; 
Coupe longitudinale des mêmes. 7, Embryon libre. 

2. PHYLLANTHE urinaire. Dict. n° 18. 
P. feuilles ailées, florifére; fleurs sessiles ; 
tige herbacée, tombante. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de Ja tige supérieure , avec les feuilles 
et les fleurs axillaires, de grandeur naturelle, | 

_ 3. PHYLLANTHE à longues feuilles. Dict. 
n° 26. | 
P. feuilles lancéolées, linéaires ; fleurs très- 
petites, sessiles; rameaux presque opposés. 

Explication des figures. 

Fig. 3 a, Portion de la tige supérieure, rameuse 
et fleurie. à, Fleur femelle avec l’ovaire non mûr, et 
les styles. c3.Calice vu par devant. d'; Le même vu par 

_ derrière. ue 
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1535. Planche 457. CICCA. 

TE CICCA distique. Dict. n° 1. : 
_C. feuilles aïlées; folioles oblongues; grappes 
latérales, 

Fig. 1. a, Rameau en fruits. 4, Capsule entière, vue 

MONOECIA TRIANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. c, Calix maturus , nucem occultans. d, Nux 
intrà calicem, breviter pedunculata. e, Nucis sectio ver- 
ticalis, cum semine, ex umbonis substantiâ incrassatä 
pendulo. f, Semen solutum. g, Nucis et seminis sectio 
transversalis. Z, Embryo à parte superiore spectatus. 
Z, Idem inversus. /, Cotyledones et radicula verticaliter 
sectæ (ex Gærtnero). 

1534. Tabula 756. PHYLLANTHUS. 

1. PHYLLANTHUS maderaspatensis. 
P. foholis alternis, cuneiformibus , mucro- 
nalis. 

PHYLLANTHUS maderaspatana. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1° a, Ramulus fructifer. à, Capsula integra, 
anticè visa. c, Eadem posticè conspecta. 4, Ejusdem 
sectio transversalis. e ,; Cocculus elasticè dehiscens. 
J, Semina separata ; semen valdè auctum. g , Seminis et 
“paie at sectio transversalis. Æ, Eorumdem sectio 
ongitudinalis. z, Embryo solutus. 

2. PHYLLANTHUS urinaria. ; 
P. folüs pinnaus , floriferis ; floribus sessili- 
bus ; caule herbaceo , procumbente. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, cum foliis et floribus 
axillaribus, magnitudine naturali. 

3. PHYLLANTHUS Zongifolia. 

P. foliis lanceolato-linearibus ; floribus mi- 
nimis, sessilibus ; ramis suboppositis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fis. 3. a, Pars caulis superior , ramosa et florida. 
B, Flos femineus, cum germine immaturo et stylis 
coronato. c , Calix anticè visus. 4, Idem posticè con 

_ spectus. e 
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1535. Tabula 757. CICCA. 

.: CICCA disticha. 
C. foliüis pinnaus ; foholis oblongis ; racemis 

lateralibus. ee : 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée, 
avec les fleurs mâles et femelles séparées. b, Fruit entier, 
séparé , de grandeur naturelle. c, Le même coupé trans- 

À ee avec les semences dans leur situation na- 
turelle. 

2. CICCA nodiflore. Dict. n°. 2. 
C. feuilles arlées ; folioles ovales ; fleurs ag- 
glomérées sur le pétiole commun de la feuille. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige supérieure, feuillée et 
fleurie. b, Fleur mâle, séparée, vue par devant. c, La 
même vue par derrière. 

1536. Planche 758. SERPICULE, 

1. SERPICULE rampante. Dict. n° r. 
S. feuilles alternes, très-enuères. 

_ Explication dès Jigures. 

Plante entière, de grandeur naturelle, avec les fleurs 
axillaires, monoïques. | 

1537. Planche 758. LITTORELLE. 

"1. LITTORELLE des lacs. 
L. feuilles linéaires, graminiformes ; fleurs 
mâles pédonculées, les femelles presque ses- 
siles. +. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, fleurie, de grandeur natu- 
relle. , b, &, La même radicante. c,c, Fleurs mâles pé- 
“donculées. d, d, Fleurs femelles axillaires. e, Fleur fe- | 
melle entière, séparée, La même grossie. f, Ovaire sé- 
paré, g, Noix séparée. 

1538. Planche 759. AUCUBA. 
1. AUCUBA du Japon. 

La _ 

À. feuilles opposées , pétiolées, dentées en 

scie, oblongues ; fleurs paniculées. 

Explication des figures: 

Fig. Portion d’un rameau supérieur, avec les fleurs 
 Mâles paniculées, 

les fruits en grappe. CE à 

Fig. 2. Portion d’un rameau supérieur , ramifié ; né à 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa , cum flori- 

ribus masculis et feminibus distinctis. b, Fructus inte- 
ger, separatus, Due sa naturali. c, Idem transverse 
sectus, cum seminibus in situ naturali. 

2. CICCA nodiflora. ” 
C. foliis pinnatis ; foliolis ovatis ; floribus in 
peuolo communi folii glomeraus. ; 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 
b, Flos masculus, separatus, anticè visus. c, Idem pos- 
ticè conspectus. A É 

1536. Tabula 758. SERPICULA. 

1. SERPICULA repens. 
S. foliis alternis, integerrimis. 

Explicatio iconum. 

Tig. 1. Planta integra , magnitudine naturali, cum 
foribus axillaribus, monelcis. _ F é 

1537. Tabula 758. LITTORELLA. 

1. LITTORELLA Zacustris. 
L. foliüs linearibus, gramineis; floribus mas- 
culis pedunculatis , femineis subsessilibus, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, florida , magnitudine n4- 
turali. b, b, b, Eadem radicans. c, c, Flores masculi 
pedunculati. d,d, Flores feminei in axillis foliorun. 
e, Flos femineus , integer, separatus. Idem auctus. 
f Germen separatum. g, Nux separata. 

1538. Tabula 75gq. AUCUBA. is ee 

1. AUCUBA japonica. Sn 
À. fohis oppositis, peuolaus 
longis ; flornibus panic lati 

Fig. 1. Pars ramuli superior , cum floribus maseulis , 
paniculatin…. “=: 5% +. es 

Fig. 2 Pars ramuli superior, ramosa > cum fructibus 

— 

| racemosis. 

w 
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‘1530. Planche 760. BOULEAU. 
1. BOULEAU commun. Diet. n° 1. 

_ B. feuilles ovales, acuminées, dentées en 
‘scie. 

Explication des figures. 

_ Fig. 1. a, Portion d’un rameau supérieur, avec Jes 
chatons mâles et femelles séparées. &, Chaton mâle, de 
grandeur naturelle, c, Ecaille très-grossie, contenant 
trois fleurs mâles. d, Fleur mâle, séparée, grossie, avec . 
les étamines et le calice à quatre divisions. e,e, Chaton 
femelle, non mûr. f, Le même grossi. g, Fleur femelle, 
séparée et grossie. 

>, BOULEAU à canot. Dict. n° 2. 
B. feuilles ovales-rhomboïdales, acuminées, 
à doubles dentelures en scie. 

Explication.des figures. 

._ Fig. 2. a, Chaton femelle, entier. #, Le même dé- 
pouilé à sa partie inférieure. c, Ecaille de la fleur fe- 
melle. La même grossie. d, Fruit non mûr, de grandeur 
naturelle. e, Le même mür. f, Le même grossi, coupé 
transversalement. g, Coupe longitudinale du même, 
avec deux loges. 2, Embryon à nu, dans la cavité d’un 
fruit mûr. z, Rameau séparé, avec les chatons femelles. 
7, Rachis à nu, avec la situation des écailles. 2, Fruit 
entier. #, Le même grossi, 0, Ecaille femelle, séparée 
et grossie. ; 

3. BOULEAU glutineux. 
__ B. à feuilles rondes, mégalement dentées en 
| scie, glabres aux deux faces. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Fleurs en chaton ,;-mâles,et femelles. sur le 
même rameau.. & ; Chaton mâle. &, Chaton femelle, c , 
Ecaille très-grossie javec trois fleurs; mâles, 4, e, Fleur: 
mâle séparée ; avec les étamines et le calice quadrifide. 
f, Etamine séparée et grossie, Ê? ‘Rameau portant des! 
‘feuilles et les chatons femelles. #, Chaton femelle séparé, | 
grossi. Une fleur solitaire. , Fleur$ femelles entre les 
écailles. Z/, Ovaire séparé; avec deux styles. 71, Ecailles! 
séparées. z, Les mêmes avec les fruits mûrs. 0) Fruit 

ossi. p, Chaton femelle, mûr. g, Ecaille séparée. r , 
4 noix rapprochées, dans leur situation naturelle. 

ss, Les mêmes coupées transversalement. #, Les mêmes! 
_ coupées dans leur longueur. 

# : t 2 1540. Planche 761 BUS: : 

BUIS tou jours. vert. 

Le Œe BUIS à bordures. Dict. n° 3. 

T 
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1939. Tabula 760. BETULA. 

1. BETULA alba. 
B. foliis ovatis, acuminaus , serratis. 

Explicatio iCOTLUTN. 

Fig 1. à ; Pars ramuli superior , cum amentis mas- 
culis et femineis distinctis. , Amentum masculum, 
maguitudine naturali. c, Squama valdè aucta, continens 
tres flores masculos. Z, Flos masculus , separatus, 
auctus, cum conspectu staminum et calice quadripartito. 
e, e, Amentum femineum, immaturum. /, Idem auc- 
tum. g, Flos femineus, separatus et auctus. 

2. BETULA xiora. 
B. (oliis rhombeo-ovats, acuminaus, du- 
plicato-serraus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Amentum femineum, integrum. b , Idem 
parte inferiore denudatum. c, Squama floris femineï. 
Eadem aucta. d, Fructus immaturus, magnitudine natv- 
rali. e, Idem maturus. f, Idem auctus , transversè sectus. 
_g Ejusdem sectio longitudinalis, cum duobus locula- 

mentis, , Embryo denudatus in cavitate fructüs maturi. 
i, Ramulus separatus, cum amentis femineis. Z, Rachis 

denudatatà cum situ squamarum., #1 ,: Fruetus integer. 

r , Idem auctus. 0, Squama feminea, separata et aucta, 

3. BEFULA anus. 
B. foliis subrotundis, inæqualiter serraus, 
utrinque glabris. 

ALNUS glutinosa. Gærim,. 

__ Æxplicatio.iconum. 

* Fig. 3., Flores amentacei , masculi et feminei in eo- 
_ dem ramulo. a ;,Amentum, masculum..?,..Amentum fe- 
mineum. ©, Squama valdè aucta,,cum tribus. floribus 
masculis. d, e, Flos masculus separatus, cum stamini- 
bus et calice ges f;.Stamen separatum. et auctum; 

g; Bamulus folia et amenta feminea gerens. 4, Amen- 
tum femineum separatum, auctum, Flos, solitarius. 4; 
Flores feminei in squamis, /, Germen separatum ; Cum 

- duobus siylis. -" , Squamæ..separatæ. 7, Eædem cum 
fructibus maturis., 0, Fructus auctus. p, .Amentum Re” 

mineum, maturum. g, Squama separata. 7; Nuculæ 

duæ in situ naturali sibi junctæ. s,, Eædem transverst 

dissectæ. z,° Eædem longitudinaliter sectæ. 

“4640. Tabula 761. BUXUS. 

1. BUXUS sempersirens, Lin: 
Var. «, BUXUS suffruticosæ. Lamwk

, ne 
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B. tige basse ; feuilles petites , en ovale ren- 
versé ; uge sous-ligneuse. ca 
Var. 8. BUIS arborescent. Dict. n° 2. 
B. à feuilles ovales-oblongues , amincies vers 
leur sommet ; anthères ovales, tige arbores- 
cente. | 

Explication des figures. 

Tig. à. Buts à bordures. Portion de la tige supérieure 
ct rameuse. 

Fig. 2. Burs arborescent. a, Rameau en fleurs. D, Fleur 
mâle, entière. c, Etamine séparée. d, Fleur ouverte. La 
même grossie. e, Fleur femelle, entière. /, Fruit divisé en 
trois au sommet. #, Le même entr’ouvert. Æ,Coupe trans- 
versale du même, avec la vue des loges. z, Valves en- 
ir’ouvertes. /,Semence séparée (d’après Tournefort ). 
mm, Fleur femelle, mûre. z, Capsule entière. 7, Valves 
du fruit entr'ouvertes. 0, Coupe transversale de la cap- 

‘sule, p, Coques fermées, dans leur position naturelle, 
g, Coque libre, bivalve, grossie. r, La même dans sa 
situation naturelle, s, Semences libres. 4, Semence gros- 
sie. 4, La même coupée transversalement, avec la situa- 
tion de l'embryon. x, Coupe longitudinale de la même 
(d’après Gærtner). , és rs 

1541. Planche 761. ORTIE. - 

1. ORTTE dioique. Dict. n° 8. 
O. à feuilles opposées , en cœur; grappes gé- 
minées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, avec le calice à quatre folioles , 
et la situation dés étaminés. », Etanines séparées. c, 
Fruit entier. d, Calice montrant la semence. d, Semence 
Séparée (d’après Tournéfort). e , Rameau en fruit. f, 
Semence renfermée dans le calice. g, La même grossie. 
k, La même à nu. /, La même coupée transversalement. 
7, Coupe en longueur de la même, avéc la situation et la 

ouf : Aa stt L que de l'embryon dans de périsperme. 71:, Embryon 

2. ORTIE pilulifère. Dict: n° a 
O. feuilles opposées, ovalés, dentées en scie ; 
chaton en fruits globuleux. 

Explication des figures. 

Figs 2er; Portion--de la tige supérieure, avec les 
fours! mâles et femelles sé & Ph $ 
et grossie. c , Calice séparé. d, Etamines séparées e, Ca- 
lice bivalve de la fleur femelle. f, Chaton de la fleur fe- 
mélle.g, Valve du calice {grosie. 4, Sert 

_ calice ouvert. 7, Semence 

ä.* Fi . À re È 

arées. b, Fleur mâle , entière 

mr pod de po rc 

-"h; Seice dans le | 
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B. caule humili ; folüs parvis, obovaus ; 
caule suffruucoso. 
Var. 6. BUXUS arboresocns. Lamk. 
B. foliis ovato - oblongis , versùs apicem 
attenuatis ; amtheris ovatis ; caule arbores- 
cente, 

ÆExplioatio iconum. 

Fig. v. Buxvs sr//héticosn. Pars cualis ‘superior, et 
ramosa. 

Fig. 2. Buxus arborescens. a, Ramulus floridus. 2, Flos 
masculus, integer. c, Stamen separatum, 4, Flos pa- 
tens. Idem auctus. e, Flos femineus , integer. /, Fractus 
in tres partes apice divisus. g, Idem indehiscens. 4, Ejus- 
dem sectio transversalis, cum conspectu loculamento- 
rum.7, Valvulæ deliscentes. 7, Semen ‘separatum (ex 
Tournefortio). m, Flos femineus, maturus. #, Capsula 
integra. 7, Valvulæ fructüs dehiscentes, 0, Capsulæ.sec- 
tio transversalis. p, Cocculiclausi, in sita naturali. 4, 
Cocculus solatus , bivalvis, auctus. r, Idem magnitudine 
naturahi. s, Semina soluta. #, Semen auctum. #, Idem 
transversè sectim, cum siba ‘embryonis. .+., Ejustiem 
sectio longidinalis (ex Gærtneto)). 

1542. Tabula 761. URTICA. 

MiTUIS. 

Æxtplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, cum calice tetraphyllo et sit 
staminum. D, Staniina separata. c, Fructus integer. d, 
Calix semen ostendens. d, Semen separatum (ex Tour- 
néfortio). ‘e, Raceimis frügifer. Ÿ, Semén calice con- 
clusum. g, Idem aucttith. %, Semen detiudatun. ;, 

_ Idem transversè sectum. /, Ejusdem sectio longitudi- 
lalis, cum situ et. figurà emibryonis intra /peñispermum. 
m,ÆEmbryo-solutus. y a pis 

2. URTICA pilulifera. PR 

U. foliis oppositis,ovauis , "serre 
frucuferis globosis. Bi 

Fig.» ‘a, Parsréaubis superior,'eum'floribus:masculis 
et femineis distinctis. b, Flosmasculus, integer et auc- 

tus. c, Calix separatus. d, Stamina separata. 3 Calix 

bivalvis floris ‘feminei. , Amentum floris feminei. £, 
ta. 4 ; Semén in éaliceraperto. 7, Se- 

nr S 

Valvula colicis-aueta. 
men solutum. 
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1542. Planche 762. MURIER. 
3. MURIER zoir. Dict. n° 2. 

M. feuilles rudes, en cœur; fleurs dioïques. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Epi mâle en fleurs. Z, Fleur du même sé- 
parée et fermée, 6, La même ouverte. d, Fleur femelle 
séparée. €, LE seru mûr. f, Baies séparées. g, Se- 

: mence libre. 2, La même ouverte. z, Rameau en fruits. 

2. MURIER blanc. Dict. n° 1. 
. M. feuilles obliques en cœur, lisses; grappes 
pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Epi femelle, mûr. #, Calice fermé. c, Le 
même avec les divisions écartées, et l’ovaire à nu. d, Le 
même coupé dans sa longueur , avec les ovales de l’ovaire. 
e, Semence séparée. même grossie, f, Périsperme 
entier. g, Le même divisé, avec la situation de l’em- 
bryon. + Embryon libre. 

PL. 762. Parrnier. Ce genre doit être rapporté à la 
Diæcie tétrandrie, sous le nom de BroussoneTiA. Voyez 
l'explication des figures , après la table 810. 

1543. Planche 763. PROCRIS. 

2. PROCRIS à fleurs sessiles. Dici. Sup. n° 15. 
__ P. fleurs sessiles, entassées, latérales. 

CATURE à fleurs sessiles. Dict. n° 2. 

È Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, avec un rameau 
fleuri et feuillé vers son sommet. 

2. PROCRIS à trois nervures. Dict. n° 4. 
P. feuilles ovales, alternes, à trois nervures, 
crénelées ; stipules dressées, membraneuses ; 
têtes pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion d’un rameau de grandeur natu- 
relle , feuillée, avec les stipules dressées'et les têtes 
de fleurs pédonculées, 

1544. Planche 764. PTÉRANTHE. 

. PTÉRANTHE érissé. Dict. n° 1. 
. rameaux noueux , articulés ; feuilles ver- 
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1242. Tabula 762. MORUS. 

1. MORUS risra. 
M. foliis cordaus, scabris ; floribus dioicis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Spica mascula, florida. b, Flos ejusdem 
separatus, clausus. c, Idem patens. d, Flos femineus 
Separatus. e, Spica feminea , matura. /, Baccæ separatæ. 
g, Semen solutum. 2, Idem apertum. 7, Racemus fruc- 
titer. 

2. MORUS alba. 
M. foliis obliquè cordaus, levibus; racemis 
pedunculaus. : 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Spica feminea, matura. à, Calix clausus. €, 
Ejusdem segmenta diducta, atque germen denudatum. 
d', Idem longitudinaliter sectus, cum ovulis geminis.e, 
Semen separatum. Idem auctum. f, Perispermum inte- 
grum. g, Idem dissectum, cum situ embryonis. 4, Em- 
bryo solutus. 

Tab. 762. Parynivs. Hoc genus ad Diæciam Letran- 
driam referri debet sub nomine Broussonrria. Wide 
explicationem figuræ , post tab. 810. 

1543. Tabula 763. PROCRIS. 

1. PROCRIS ramiflora. 
P. floribus sessilibus, congestuis, lateralibus. 

CATURUS ramiflorus. Lamk. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, cum ramulo florido, et 
foliis versüs apicem. 

2. PROCRIS trinervata. 2 
P. folus ovaus, alternis, trinervis, crenats; 
stipulis membranaceis, erecus; capitulis pe- 
dunculaus. . 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars ramuli magnitudine naturali, foliosa ; 
cum stipulis erectis et capitulis florum pedunculatis. 

1544. Tabulay64. PTERANTHUS. 

1. PTERANTHUS echinatus. faste 
P. ramis articulato-nodosis ; foliis verticilla- 

ticillées 
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ticillées | linéaires 3 pédicelles planes , en 
ovale renversé ; fleurs agrégées , terminales, 
hérissonnées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière et fleurie, de grandeur natu- 
relle. &, Fleurs agglomérées. Les mêmes grossies.c, Fleur 
séparée, entr’ouverte. La même grossie. d, Calice ou- 
vert. e, Etamines séparées. f, Pistil séparé. g, Fruit 
entier, grossi, avec le calice agrandi. 2, 7, Fruit dé- 
pouillé au sommet, #, Semence libre, 

Nota. Ce genre doit être rapporté à la T'étrandrie mo- 
r0gynie ; et peut être réuni au Camphorosma. 
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1545. Planche 764. NÉPHÉLIE. 

1. NÉPHÉLIE hérissée. Dict. n° r. 
N. feuilles alternes , ailées, sans impaire ; 
folioles ovales , pédicellées; fleurs en grappes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Feuille séparée, de grandeur naturelle. , 
Rameau en fruits. c, Fruit entier. d, Le même ouvert, 
e;e, Semence séparée, vue sous divers aspects. f, La 
"Même coupée transversalement. 

1546. Planche 765. LAMPOURDE. 

4 LAMPOURDE commune. Dict. n° r. 
L. tige inerme ; feuilles en cœur à trois ner- 
vures ; fruits en becs terminaux droits, rappro- 
chés. : 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Tête de fleurs. D, c, Fleur femelle. d, Se- 
mence solitaire. e, Etamine séparée. .f, Fleuron fertile. 

_£g» Fruit entier, non mûr, avec deux becs droits. Z, 
Ses transversale de la même. ;, Une semence sé- 
parée. 

Fig. 2. a; Fruit entier, mûr. 2, Le même coupé 
transversalement. c, d, Semence vue sous divers aspects. 
€; fs &» Embryon avec ses cotylédons et la plumule à 
deux cornes. - ie. : 

2. LAMPOURDE à gros fruits. Dict. n° 2. 
L. tige inerme ; feuilles cunéiformes , pres- 
que à trois lobes; fruits en becs terminaux , 
Aivariqués , en crochets. 

_ Botanique. Tome III, 
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us, linearibus ; pedicellis planis, obovats ; 
floribus aggregatis, té@rminalibus , echinaus. 

CAMPHOROSMA pteranthus. Wild. 

Explicatio icon um. 

Fo. 1. a, Planta integra et florida, magnitudine naà- 
turali. 2, Flores agglomerati. lidem aucti. c, Flos FA 
ratus, dehiscens, Idem auctus. d, Calix patens. e, Sta 
mina separata. /, Pistillum separatum. & Fructus in- 
teger, auctus, calice ampliato coronatus. #, z, Fructus 

apice denudatus. £, Semen solutum. 

Nota. Hoc genus ad Tetrandriam monogyniam ve- 
ferri debet, et fortè ad Camphorosma associandum. 
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1545. Tabula 764. NEPHELIUM. 

1. NEPHELIUM /appaceum. 
N. folus alternis, abruptè pinnauüs; foliolis 
ovalibus , pedicellaus ; floribus racemosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium separatum, magnitudine natural. 
b, Ramulus fructifer. c, Fructus integer. 4, Idem aper- 
tus. e,e , Semen separatum , diversè visum. /, Idem 
transverse dissectum. 

1546. Tabula 765. XANTHIUM. 

1. XANTHIUM sirumarium. 
X. caule inermi; foliis cordatis, trinervüs ; 

_fructübus rostris terminalibus rectis, approxi- 
mais. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Capitulum florum. b,c, Flos femineus. 

d, Semen solitarium. e, Stamen separatum. f, Flosculns 
fertilis..g, Fructus integer , immaturus, cum duobus ros- 
tris rectis. À, Ejusdem sectio transversalis, z, Semen 
paratum. nr €. 

Fig. 2. a, Fructus integer. r, matr 
versè sectus. c, d, Sëmen à di 

e, f;&: Embryo cum suis cotyledonik 
bicorni. 

2. XANTHIUM orientale. 
X. caule inermi ; folhuis cuneiformibus n sub- 

trilobis ; fructibus rostris terminalibus, diva- 

ricatis ; uncioatis. — 
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s Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fruit entier, vu sous divers aspects. 2, Se- 
‘ mence allongée, solitaire. c, c, Embryon libre. d, Fruit 
coupé transversalement. 

3. LAMPOURDE épineuse. 
L. épines ternées ; feuilles trifides , étroites , 
blanchâtres en dessous, 

Explication des figures. 

Fig. 4. d, Portion de la tige supérieure , feuillée et 
fleurie. a, Fruit entier, mûr, terminé par un bec simple. 
b, Semence entière, séparée, c, Embryon libre. 

1547. Planche 765. AMBROSIE. 

1. AMBROSIE à feuilles d’armoise. Dict. 
n° 2. 
À. feuilles deux fois pinnatifides, blanchâtres 
en dessous, les supérieures pinnaufides ; 

grappes ternées , terminales ; rameau en 
faite. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, avec les 
fleurs mâles, un épi composé , terminal ; les femelles 
axillaires, simples. £, Fleurs mâles. c, Fleurs femelles. 
d, Fleur femelle séparée. 

Fig. 2. Amsroisie ( de Tournefort). a, Fleurs mâles 
yues par devant. à, Les mêmes , vues par derrière. c , 
Fleur mâle séparée. 4, Fleur femelle entière. e, Ovaire 
non mûr, avec les stigmates. f,g, Fruit dans le calice, 
nee k, Le fruit divisé longitudinalement, z, Semence 

À nu. 

2% AMBROSIE trifide. Dict. n° 1. 
A. feuilles à trois lobes , dentées en scie. 

Explication des figures. : 

T'ig. 3 a, Fruit entier. 4, Le même divisé transver- 
_salement. €, Semence libre. 4, Embryon à nu. e, Coty- 
Mon mode spmence Hbre 2, Embryon à nn, e, Goty 

1548. Planche 766. IVA. 

À annuel. Dict. n° 1. ar 
s lancéolées, ovales ; tige herbacée, 

| ication des figures. 

de la tige supérieure ; feuillée et 
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Explicatio iconum. 

Tip. 3. a, Fructus integer, sub diversä facie conspectus. 
b, Semen elongatum, solitarium. c, c, Embryo solutus. 
d, Fructus transversèé sectus. 

3. XANTHIUM spinosum. 
X. spinis ternaus ; foliis trifidis , angusts , 
subtüs incanis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. d, Pars caulis superior foliosa , et florida. a, 
Fructus integer, maturus, rostro simplici terminatus, 
b, Semen integrum, separatum. c, Embryo solutus. 

1547. Tabula 765. AMBROSIA. 

1. AMBROSIA artemisifolia. 

A. folüs bipinnaufidis, subis canescenubus, 
suimmis pinnatifidis ; racemis lernis, Lermi- 
nalibus ; ramis fastigtatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus masculis 

spicatis, compositis, terminalibus , et fémineis axilla- 

ribus, simplicibus. 2, Flores masculi. c; Flores feminei. 

 d, Flos femineus separatus. 

Fig. 2. AmprosiA (ex Tournefortio ). a, Flores mas- 

culi anticè visi. b, lidem posticè conspecti, c, Flos mas- 

_ culus separatus. 4, Flos femineus integer, e, Germen 

immaturum, cum stigmatibus. f, g, Fructus in calice 

indurato. 4, Idem longitudinaliter dissectus, z, Semen 

denudatum. 

2. AMBROSIA trifida. 
A, folüs trilobis , serraus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Fructus integer. D, Idem transversè dissec- 

tus. c, Semen solutum. 4, Embryo denudatus. €, Coty- 

ledon cum plumulä. 

1548. Tabula 766. IVA. 

1. IVA annua. 
I. foliis lanceolato-ovatis ; caule herbaceo: 

Explicatio iconum. 

© Fig. a. Pars caulis superior, foliosa et orida, magni- 
tudine naturali. ; MR US 
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2. IVA frutescent. Diet. n° 2. 
: 1. feuilles lancéolées ; tige ligneuse. 

Explication des Jigures. 

Fig. 2. a, Portion de la tige feuillée. à, Portion d’une 
. grappe supérieure, avec les fleurs. c, Le calice chargé de 

eurs. d, Le même étalé, avec le réceptacle paléacé. e, 
Fleuron de la circonférence avec sa semence. #3 Fleuron 
du disque stérile. &» Paillette du réceptacle séparée, Z, 
Semence coupée transversalement. z, Embryon à nu. 

-1549. Planche 766. PARTHÈNE. 

1. PARTHÈNE à feuilles simples. Dict. n° 2. 
P. feuilles ovales, crénelées. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a ; Portion de la tige supérieure fleurie , avec 
les feuilles supérieures sessiles. 2, Feuille inférieure pé- 
tiolée. c, Fleurs radices , vues par devant. d, Les mêmes 
vues par derrière. e, Fleuron mâle, séparé. f, Fleuron 
femelle. g, Calice mûr, entier. k, Folioles du même ra-' 
battues, et les paillettes à nu de la circonférence. i, Coupe 
verticale du réceptacle. 7, Fleuron androgyn. #2, Fleur 
femelle. 7, Paillette de la circonférence. 0, Paillette du 
disque. p, Semence entière. g, La même coupée trans- 
versalement. 

1550. Planche 767. AMANOÏIER. 

1. AMANOIER de La Guiane. Dict. n° 1. 
A. feuilles ovales , très-entières ; fleurs ses- 
siles , agelomérées. 

x 

Explication des figures. e 

. Fig. 1. a, Fleur entière, non ouverte. &, La même 
étalée, vue par devant. c, Etamines avecle pistil, très- 
grossies. d, Etamine séparée, vue par devant. e, La 

_ même vue par derrière, f, Fleur femelle , avec la figure 
- du stigmate. g, Portion de la tige supérieure et rameuse ; 
avec la situation des fleurs. 

_ 2551. Planche 767. AMARANTHE. 
1. AMARANTHE mélancolique. 
À. paquets triandriques , axillaires , pédon- _culés ; ee ; pie ee Re ; 

tricolore. Dict. n° 3. 

les paquets de fleurs axillaires. 

Explication des figures. re ; ét féuilléeyavec | 
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2. IVA frutescens. ; 
I. fohis lanceolauüs ; caule fruucoso. 

Ezxplicatio iconum. 

Fio. 2. a, Pars caulis foliosa. b, Pars racemi superior, 
cum floribus. c, Calix flosculis stipatus. d, Idem expli- 
catus , cum receptaculo paleaceo. e, Flosculus rad, 

| cum suo semine. /, Flosculus disci sterilis. g, Palea re- 
ceptaculi separata. 4, Semen transvérsè sectum. 7, Em- 
bryo denudatus, . 

1549. Tabula 766. PARTHENIUM. 

1. PARTHENIUM integrifolium. 
P. foliis ovatis, erenatis. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida, cum foliis 
superioribus sessilibus. 3, Folium inferius petiolatum. 
c, Flores radiati, anticè sonspecti. d, lidem posticè visi. 
e, Flosculus masculus separatus. /, Flosculus feminens. 
g; Calix maturus , intéger. 4, Ejusdem foliola reclinata ; 
er pe radii denudatæ. z, Receptaculi sectio verti- 

calis. /, Flosculus androgynus. », Flosculus femineus. 
ñ, Palea radiüi. 0, Palea disci. p, Semen integrum. 9; 
Idem transversè dissectum. #4 

1550, Tabula 767. AMANOA, ; 

1. AMANOA guianensis. | 
À. foliis ovatis, integerrimis ; floribus ses- 
sihbus , agglomeraus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer , inapertus. b, Idem patens, 
anticè visus. c, Stamina cum pistillo, valdè aucta. d, 
Stamen separatum, anticè visum. e, Idem posticè visum. 

J,Flos femineus, cum figurä stigmatis. g, Pars caulis supe- 
rior et ramosa, cum situ florum. 

+ 
1551. Tabula 767. 

1. AMARANTHUS melan 
A. glomerulis triandnis, 2 
culaus, subrotundis ; {0 
coloratis. 

. 
“Æ 

perior et foliosa, cum glomerulis 
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Fig. 2. AMARANTHE ( de Tournefort). a, Fleur mâle 

entière. D, Fleur femelle séparée. c, Capsule séparée, 
entr'ouverte. d, Semence libre. à 

‘2. AMARANTHE fusciculée. Dict. n° 19. 
= À. grappes pentandriques , composées , ser- 

rées, dressées; feuilles ovales, mucronées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fruit mûr, avec le calice. Le même grossi. ( 2 ; 
b, Capsule à nu. c, La même grossie , avec les valves 
séparées. d, Semence entière. La même grossie. e , Se- 
mence coupée transversalement. /, La même coupée 
dans sa longueur, avec la situation et la figure du péris- 

L1 ? ? 5 P perme et de l’embryon. g, Embryon dégagé. 
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1512. Planche 768. ZIZANE. 

1 ARANR ds marais Diet de 3. 
Z. panicule rameuse inférieurement, mâle ; 
en épis supérieurement , femelle. 

: Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière. 8, Panicule ; fleurs males, 
inférieures , paniculées ; fleurs femelles ; supérieures, en 
épi. c, Fleurs mâles et femelles, séparées. d, Fleur 
mâle , séparée, avec la vue des étamines. e, Valves 
calicinales de la fleur mâle. f, Valves corollaires de la 
même. g, Pistil séparé ; le même grossi. 4, Semence 
enveloppée dans la valve intérieure. 7, Semence à nu. 

És # , Panicule défleurie. 

1553. Planche 760. PHARELLE. 

1. PHARELLE /appulacée. Dict. n° 2. 
P. tige rameuse ; semence hérissée de poils 
roides à son sommet, 

Explication des figures. 

; Fi 1. #, Portion dela tige supérieure, avec la feuille 
etla panicule étalée. Fleur mâle, longuement pédonculée; 
fleur femelle sessile. Te: 

EE PHARELLE à longues feuilles. Dict. n° 1. 
feuilles ovales, obtuses , wès-larges ; glu- 
mutiques et lisses. 

Zæplication des figures. 

de la tige supérieure, avec les 
le un peu resserrée, 2, Fleur mâle, 
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. Fig. 2. Amaranraus ( Tournef.). a, Flos maseulus 
integer. D, Flos femineus separatus. c, Capsula sepa- 
rata, dehiscens. 4, Semen solutum. 

2. AMARANTHUS Aypocondriacus. 
À. racemis pentandricis, compositis, confer- 
us , erectis ; foliis ovatis, mucronatis. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Fructus maturus, cum calice. Idem auctus. 
b, Capsula denudata. c, Eadem aucta, cum valvulis se- 
paratis. d, Semen integrum. Idem auctum. e, Semen 
transversè dissectum. f, Idem longitudinaliter dissectum, 
cum situ et figurâ perispermi atque embryonis. g, Em- 
bryo solutus. ; 
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1552. Tabula 768. ZIZANIA. 

1. ZIZANIA palustris. | 
Z. paniculà infernè ramosà , masculà ; su 
perne spicatà , femineà, 3 

Explicatio iconum. 
4 

Fig. 1. a, Planta integra. , Panicula; flores mas- 
culi, inferiores, paniculati; flores feminei, superio- . 
res, spicati. c, Flos masculus et femineus , distincti. 
d; Flos masculus, separatus , cum conspectu staminum. 
es Valvulæ calicinæ floris masculi. /, Valvulæ corollinæ 

ejusdem. g, Pistillum separatum ; idem auctum. 4, Se- 
men valvulà interiore involutà, 7, Semen denudatum. 
#, Panicula deflorata. | 

1553. Tabula 769. PHARUS. 

1. PHARUS#appulaceus. 
P. caule ramoso ; semine pilis rigidis ad 
apicem hirto. | "ÉTEA 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, cum folio et paniculä 
expansä. Flos masculus, longè pedunculatus ; flos femi- 
neus sessilis, TA 

2. PHARUS /atifolius. rs. aie 
P. foliis ovatis, obtusis , latissimis; glumus, 
muticis, levibus. Re 

_ 

= 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, cum foliis et 08 

culà subcontractä, à, Flos masculus, separatus ; © 
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séparée , avec la fleur femelle. c, La même grossie, avec 
la fleur femelle, étalée. Z, Valves de la corolle séparées. 
e , Fleur femelle, avec le pistil. f, Stigmates séparés. 
£» Valves enveloppant la semence. ; 

1554. Planche 770. ROTANG. 

1. ROTANG à cannes: Dit, n° 3. 
R. articles de la uge très-longs, subulés, 

- Juisans ; aiguillons du feuillage recourbés ; 
spadice épais ; rameaux courts. 

Explication des figures. 

F'ig. 1. a, Portion d’un rameau fleuri. à , Fleur non 
ouverte, c, Fleur entière, séparée , entr’ouverte. /; Trois 
découpures extérieures du calice, d, Calice très-étalé , 
avec la situation et la figure des étamines. e, Etamine 
séparée, g, Portion d’un rameau en fruit, 4, Fruit 
entier. 

2. ROTANG zalac. Diet. n° 12. 
R. aiguillons étalés ; spadice radical. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit entier. à, Le même coupé, avec la 
situation des semences. c, Semence séparée, vue en de- 
hors. d, La même vue en dedans. e, Coupe verticale 
de la semence, avec la figure et les cavités du périsperme, 
/, Embryon libre, dans sa situation naturelle. 

1555. Planche 771. SAGOUIER. 

1. SAGOUIER wineux. Dict. Supp. n° 1. 
S, calice des fleurs mâles, sessile ; fruits 
oblonss. 

SAGOUIER raphia. Dict. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fruit entier. c, Le même coupé dans sa 
longueur. 2, Coupe transversale du même. d, Semence 
libre , vue du côté de l’embryon. e , Coupe transversale 
du péri$perme , avec la situation et la grandeur naturelle 
de l'embryon. f, Embryon libre et grossi. 

2. ne dre Dict. Supp. n° 2. 
S. calice des fleurs mäles , pédonculé; fruits 
arrondis, ER 

Le + 
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- flore femineo. c, Idem auctus, flore femineo expanso. 
d, Valvulæ corollæ separatæ. e , Flos femineus , cum pis- 
tillo. f, Stigmata separata. g,. Valvulæ semina conti- 
nentes, x 

1554. Tabula 970. CALAMUS. 

1. CALAMUS SCipiorum . Laur,: 
C. articulis caudicis longissimis , subulaus, 
mitidis ; aculeis frondis recurvis ; spadice 
crasso ; ramulis brevibus. 

CALAMUS rotang. Linn. 

| ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli floridi. », Flos inapertus. 
c, Flos integer, separatus, dehiscens. f', Tres laciniæ 
exteriores calicis. d, Calix patentissimus, cum situ et 
figurâ staminum. e , Stamen separatum. g, Pars ramuli 
fructiferi.. À , Fructus integer. 

2 GALAMUS zulacca. 
C. aculeis patentibus ; spadice radicali. 

CALAMUS rotang. Var. » Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructusinteger. #; Idem dissectus, cum 
situ seminum. c, Semen Separatum ; externè visum. 
d, Idem internè conspectum. e, Seminis sectio verti- 
calis, figuram et cavitates perispermi ostendens. /, Em- 
bryo in situ naturali,et solutus. 

1555. Tabula 771. SAGUS. 

1. SAGUS vinifera. : 
S. calice florum  maseulorum ; sessih ; frue- 
übus oblongis.. © PIRE 

SAGUS raphia. Por. | 

SAGUS palmapinus. Gærin. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a , Fructus integer. c , Idem 
sectus, Z, Idem transversè sectus. d, Si 
latere suo embryonifero spect 
transversalis, cum situ et 1 
nis. f, Embryo solutus et au 

2. SAGUS péd 7 Re x 
S. calice florum masculorum ; pedunculato ; - 

frucübus subrotandis 
* RAPHI [TA pedi ne ilata.-Beauve #4 

“ 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit entier, séparé. #, Semence libre. 
c, La même coupée dans sa longueur, avec la vue de 
l'embryon. d, Périsperme coupé longitudinalement , avec 
la figure et la situation de l’embryon. e, Embryon libre. 
J, Spadice femelle, en fruits. g, Fleur femelle, avec 
l'ovaire non mûr. de 4 

- 1556. Planche 772. TONINE. 

1. TONINE fluviatile. Dict. n° 1. 
T. feuilles alternes, amplexicaules, linéaires, 
lancéolées, aiguës ; fleurs fasciculées , en tête, 
pédonculées , axillaires. 

PA 

Explication des figures. 

‘Fig. 1. a, Plante entière et fleurie, de grandeur 
naturelle. &, Fleurs fasciculées , grossies. c, Lies mêmes 
avec une feuille florale, d, Fleur mâle, une femelle, 
accompagnées de bractées. e, Fleur mâle, séparée et 
grossie, avec la situation des étamines, f, Calice séparé, 
étalé, à trois folioles. , Fleur femelle, avec une bractée 
et une feuille florale. g, Semence libre. 

1557. Planche 772. BRADLÉE. 

1. BRADLÉE de Chine. Dict. Supp. n° 1. 
B. pédoncules solitaires , axillaires ; feuilles 
Jancéolées. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Capsule entière. b, La même vue par de- 
vant. c, La même vue par derrière, avec le calice per- 
sistant. d, Coupe transversale de la même, avec la vue 

des six coques. e, Coqué avec son écorce, vue intérieu- 
_ rement, s’ouvrant avec élasticité. f, Semence recouverte 
d’une membrane. #, Têt de la semence à nu , percé d’une 

grande ouverture. , La même coupée transversalement, 
- 23 Embryon libre. £, Portion d’un rameau en fruit, 

a BRAD FES de 2 

B. calice monop 

Explication des figures. x 

a, Capsules mûres. # , Capsule séparée! avec 
M ersutait. s, Coupe tranxyoteals de la 

sule à'six : 
| mences géminées, 

à vue des coques. d, Coque ouverte. e, Cap- 

| MONOECIA HEXANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus integer, separatus. b, Semen s0- 
lutum. c, Idem longitudinaliter dissectum , cum con- 
spectu embryonis. d, Perispermum transverse dissectum, 
cum figurâ et situ embryonis. e, Embryo solutus f, Spa- 
dix femineus, fructifer. g, Flos femineus, cum germine 
1nmaturo. $ 

1556. Tabula 772. TONINA. ; 

1. TONINA fluviatilis. : 
T, folis alternis , amplexicaulibus , lineari- 
lanceolaus , acutis ; floribus fasciculato-capi- 
aus , pedunculatis, axillaribus. 

Explicatio iconum. 
L - \ 

Fig, 1. a, Planta integra et florida, magnitudine na- 
turali. 2, Flores fasciculati, aucti. c, lidem cum folio 
florali. d, Flos masculus et alter femineus, bracteis 
Stipati. e, Flos masculus, separatus et auctus , cum situ 
staminum. f, Calix separatus , expansus, triphyllus. 
3 Flos femineus, cum bracteà et folio florali. g, Semen 
solutum. à 

1557. Tabula 772. BRADLEITA. 

FE LE sx. 
1. BRADLEIA sinica à = “ren = cé re RE Fe n. 

B. pedunculis sohtartis, axillaribus ; fois 
lanceolaus. 

- 

ÆExplicatio iconum, 

Fig. 1. a, Capsula integra. #, Eadem anticè spectata. 

c; Éadem posticè spectata, cum calice persistente. 

d, Ejusdem sectio transversalis , cum conspectu sex 

cocculorum. e, Coceulus cum cortice suo , à parte in- 
teriore spectatus, elasticè dehiscens. f, Semina meni- 
branâ vestita. g, Testa seminis denudata, amplo f0- 
ramine pertusa. #, Eadem transversim secta. 7, hero 
solutus. £, Pars ramuli fructifer. ESA 

>. BRADLEÏA splanica, … 1% 
B. calice monophyllo, quinquefido; capsuhis 
compressis , nou torulosis,  * - 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsule maturæ. #, Capsula separata , 

cum conspectu calicis persistentis. c, Eadem transy 
secta, cum conspectu cocculorum, d, CORRE 

é, Capsula hexacocca , aperta. f, Cocculi bivalves. g, 97 
mina geminata. 4, Semen dissectum. z, #, Integamentu? 
seminis diversè conspectum. / , Idem dissectum. 77, E? 
bryo solutus, 7, Cotyledones separatæ, 
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3. BRADLÉE glochidion. Dict. Supp. n° 3. 
. . 1 e LA 

B. capsules orbiculaires , très -comprimées ; 
à deux lobes , à six ou huit côtes toru- 
leuses. 

GLOCHIDION ramiflore. Diet. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur entière. b, La même grossie. c, Eta- 
mines séparées. d, Fleur femelle. La même grossie. 

e, Fruit séparé. f, Fruit mûr. g, Semence séparée. 
À, Capsule entière, séparée. z, La même vue par der- 
rière , avec la vue du calice. /, Semences géminées. 
m,n, Têt de la semence, vu sous divers aspects. 

MONOËECIE POLYANDRIE. 

1558. Planche 775. MABIER. 
> MABIER Lobiet. Dict. n° 1. 

M. feuilles ovales-oblongues , acuminées ;, 
 amincies à leur base. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion de la tige supérieure, feuillée, avec 
les fleurs en grappe. #, Fleurs mâles, pédonculées. 
€ , Fleur femelle, séparée. 

2. MABIER taqguari. Dict. n° 2. 
M. feuilles oblongues , arrondies des deux 
côtés , aiguës à leur sommet, un peu en 
cœur à leur base. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Feuille séparée. b, Fleurs mäles , séparées. 
& La x L VA c, Les mêmes grossies. d, Anthère séparée, vue par 

devant et par derrière. e , Fleur femelle , grossie, avec 
le calice. f, Calice séparé. g, Ovaire grossi , avec les trois 
stigmates. À , Le même coupé transversalement. z, Fruit 
entier. £, Le même privé de son écorce. /, Coque séparée. 
m, La même bivalve, entr'ouverte, 7, Semence libre. 

1559. Planche 774. MANICAIRE. 

c, Rameau du spadice séparé et tronqué, avec la situa- 

* 

Fig. 1. a, Spathe entière, diminnée. B, Spkdièe nu. 

MONOECIA HEXANDRIA. 

3. BRADLEIA glochidion. 

- B. capsulis orbiculatis , valdè compressis, 
torulis sex vel octo, didymis. 

35) 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 3 a, Flos integer. 2, Idem auctus. ce, Stamina 
separata. d, Flos femineus. Idem auctus. e, Fructus sepa- 
ratus. /, Fructus maturus. g, Semen separatum. #, Cap- 

_ sula integra , separata. z, Eadem posticè visa , cum con- 
spectu calicis. /,Semina geminata. mm, n, Testa seminis 
diversè conspecta. 
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1558. Tabula 773. MABEA. 

1. MABEA piriri. 
M. folis ovato-oblongis , acuminatis , “basi 
attenuaus, | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1.4; Pars caulis superior, foliosa, cum floribus 
racemosis. &, Flores masculi, pedunculati. c, Flos fe 
mineus, separatus. 

2. MABEA taquarti. 
M. folus oblongis , utrinquè rotundatis , 
apice acuus, basi subcordaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a; Folium separatum. à, Flores maseuli , 
separati. c, lidem aucti. d, Anthera separata, anticè et 
posticè conspecta. e, Flos femineus, auctas, cum ca- 
lice. f, Calix separatus. g, Germen auctum, cum tribus 
stigmatibus. , Idem transversè sectus. ;, Fructus in- 
teger. Æ, Idem dempto calice. 7, Cocculns separatus. 
m ; Idem bivalvis, dehiscens. #, Semen soluütam. * 

73 

1559. Tabula 774. M 
1. MANICARIA saccifera. 
M. spathà maxim 
simphssimis. A 

us 

Fig ire, nl yimminuta, 8, Spadix de- 
nudatus. c, Ramus spadicis separatus et truncatus, cum 
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tion et la grandeur naturelle de ses parties. d, Fleur 
mâle, fermée. e, Corolle de la même entr’ouverte. f, 

_ Corolle étendue , avec la situation des étamines.g, Eta- 
mine séparée. g, La même grossie. 4, Fleur femelle en- 
tière. 7, Corolle de la même entr'ouverte. #, Ovaire 
entier, Le même grossi. Z, Le même divisé. 

1560. Planche 774. QUILLAI. 

En 1. QUIL Saone" Diet n°. 
Q. feuilles alternes , ovales-oblongues; fleurs 
axilaires, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Calice mûr, renfermant les capsules. à, 
Capsules étalées, fermées, vues par devant. c, Les 
mêmes vues par derrière. d, Capsule séparée, non ou- 
verte, tronquée à sa base. e, La même entière. f, Cap- 
sule s’ouvrant en dedans. g, Semences séparées, ailées 
au sommet. A = | 

Fig. ». a, Capsules réunies, s’ouvrant intérieure- 
ment, avec une feuille, 2, Fleurs mâles, séparées, c, 
Capsule entr'ouverte. d, Semences libres. 

Nota. Ce genre doit être rapporté à la Polygamie 
diœcie ( d’après FFuldenovius ). 

1561. Planche 775. CORNIFLE. 

1. CORNIFLE douce. Dict. n° 2. 
6 feuilles dichotomes » trigéminées ; 

-… TaRbiquéé ee 

Explication des figures. 

fruits 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée. 4, Calice séparé. 
c, Calice en fruit. d, Capsule ouverte, avec la semence. 
e, Semence libre. f, Portion de la tige supérieure, avec 
les fleurs axillaires. g, Feuille séparée, étendue. 

2. CORNIFLE épre. Dict.n°1. 
. C. feuilles dichotomes , bigéminées ; fruits à 

trois épines. | 

 Explica tion des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, grossie, b, Calice mûr. 
ce, Fruit entier, grossi. d, Le même coupé transversa- 

_ lement, avec la vue de la semence. e, Capsule entière. 
f, La même coupée longitudinalement. g, Coupe trans- 
‘versale de la même. #, Semence libre. 7, Lobes du 

à cotylédons de l’'em embryon. £, Portion d’un rameau en 
fruit. Z, Portion de la tige supérieure et fleurie, », 

ne feuille séparée, 
Ca 

_ witellus divariqués, avec la situation et la figure des 
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situ et magnitudine partium naturali. 4, Flos masculus 
clausus. e, Ejusdem corolla dehiscens. f; Corolla ex- 
licata, cum situ staminum. £ Stamen separatum. g, 
dem auctum. Æ, Flos femineus integer. z, Éjusdem 

corolla dehiscens. #, Germen integrum. Idem auctum. - 
/, Idem dissectum, 

1560. Tabula 774. QUILLAIA. 

1. QUILLAIA saponaria. 
 Q. foliis altermis, ovato-oblongis; floribus 

axillaribus. 

SINEGMARIA emarginata. WVilld. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix maturus, capsulas amplexens. 2, Cap- 
sulæ patentes , clausæ, anticè conspectæ. c , Eædem 
posticè visæ. d, Capsula separata, inaperta, basi trun- + 
cata. e, Eadem integra. f, Capsula internè dehiscens, 
gr Semina separata, apice alata. 

Fig. 2. a, Capsulæ coadunatæ, internè dehiscentes , 
cum folio. b, Flores masculi, separati, c, Capsula de- 
hiscens, d, Semina soluta. 

Nora. oc genus ad Polygamiam diæciam referri de- 

bet ex Willdenovio. “ 

1561. Tabula 775. CÉRATOPHYLLUM. 

1. CERATOPHYLLUM submersum. LE 

C. fois dichotomo - trigemunis ; frucubus 
muticis, 

Explicatio iconum. 

Fig.1.a; Flos integer ; separatus. à, Calix separatus, 

c, Calix fructifer, d, Capsula aperta, cum semine, e; 

Semen solutum. /, Pars caulis superior, cum floribus 

axillaribus. g, Folium separatum , expansum. 

2. CERATOPHYLLUM demersum. 
C. foliis dichotomo-bigeminis ; fructibus t1* . 

spinosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer, auctus. ?, Calix maturus: 

ce, Fructus integer, auctus. d, Idem transversè dissec- L 

tus, cum conspectu seminis. e, Capsula integra- f' Fr 

Eadem longitudinaliter secta. g, Ejusdem sectio trans "1 

versalis. #,'Semen solutum. z, Lobi vitelli divaricati ; 

cum situ et figurâ cotyledonum embryonis. £, Pars ram 

| fructiferi. /, Pars caulis superior et florida. #13 Folium 
separatum, 
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1562. Planche 775. MIRIOFLE. 

2. MIRIOFLE à épis. Dict. n° 1. 
M. fleurs mâles en épis interrompus. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleurs séparées, vues sous divers aspects. 
b, Fleur femelle grossie. c, Une foliole du calice. d, 
Ovaires séparés. e, Coques mûres dans le calice. f, 
Coque séparée. g, La même divisée. 4, Semence libre. 
i, Verticille de feuilles séparées. £, Partie de la tige 
supérieure , avec l’épi en fleurs, monoïque. /, Rameau 
avec l’épi mûr. =, Verticilles des feuilles du rameau. 
ñ; Fruit à coques géminées. Le même grossi. 0, Coupe 
transversale du même. p, Autre fruit à quatre coques. 
g, Le même coupé transversalement. R, Semence divisé 
dans sa longueur. s, Embryon à nu. £, Embryon dans 
le tégument de la semence. : 

1563. Planche 776. FLÉCHIÈRE. 
1. FLÉCHIÈRE d'Europe. Dict. n°1. 

F. feuilles sagittées ; capsules comprimées , 

* Nora. Hüc refer Vallisneria bulbosa. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Verticilles des fleurs à grappes, 2 , Feuille 
séparee, c, Portion de la tige inférieure, avec les pé- 
tioles des feuilles, et une feuille séparée. 4, Capsules 
mûres, réunies en globe. e, Réceptacle commun nu. #, 
Capsule séparée, entière et grossie. 2, La même ouverte, 
avec la position et la figure de la semence. 4, Semence 
garnie du cordon ombilical. z, Embryon à nu. 

1564. Planche 776. PARIANE. 

1. PARIANE des champs. Dict. n° s. 
P. feuilles nerveuses, ovales - acuminées ; 
fleurs en épz. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la. tige feuillée. 2, Portion de 
- 

la tige supérieure , avec un épi terminal. c, Verticille 
de 

T. feuilles simples; les inférieures opposées ; 
les supérieures aliernes ; fleurs axillaires ; ge 
diffuse. 

- 

Botanique. Tome III, 
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1562. Tabula 75. MYRIOPHYLLUM. 

1. MYRIOPHYLLUM spicatum. 
M. floribus masculis interruptè spicaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores separati , sub diversâ facie conspecti. 
B, Flos femineus auctus. c, Foliolum calicis. d, Ger- 
mina separata. e, Cocculi maturi in calice. f, Cocculus 
separatus. g, Idem divisus. Æ, Semen solutum. 7, Ver- 
ticillum foliorum separatum. Æ, Pars caulis superier , 
cum spicà floridà , monoicâ. /, Ramulus cum spicâ ma- 
turâ. #1, Verticillus folioraum ramuli. 7, Fructus coc- 
culis geminis, Idem auctus. 0, Idem transversè dissectus. 
P; Fructus alter cocculis quaternis. g, Idem transversé 
dissectus. R, Semen longitudinaliter dissectum. s, Em- 
bryo denudatus. , Embryo intrà seminis integumentum. 

1565. Tabula 776. SAGITTARIA. 
1. SAGITTARIA sagittifolia. | 

S. foliis sagittatis; capsulis compressis, acutis. 

Nora. Il faut rapporter ici la Vallisnère bulbeuse. 
Dict. n° 2. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. a, Verticilli florum racemosi. 2, Folium se- 
paratum. €, Pars caulis inferior, cum petiolis foliorum, 
et folio separato. d, Capsulæ maturæ, in globum col- 
lectæ. e , Receptaculum commune denudatum. ÿ, Cap- 
sula separata, integra et aucta. g, Eadem aperta, cum 

situ et figurâ seminis. #, Semen funiculo umbilicali in- 
structum. , Embryo denudatus. 

1564. Tabula 776. PARIANA. 

1. PARIANA campestris. 
P. foliis nervosis, ovato-acuminaus ; floribus 
spicaus. ja | 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis foliosa. 2, Pars caulis superior, 
cum spicâ terminali. ce, Verticillus florum separatus, 4, 
Flores agglomerati. e, Flos separatus. f, Idem expan- 
sus. £, Flos masculus auctus , cum conspectu staminum. 

- 4, Flos femineus, cum stylo et sti 
Fe 

1. PHELIGONUM gynocrambe. 
T. foliis simplicibus; inferioribus oppositis , 
superioribus alternis; floribus axillaribus ; 
caule diffusos + LunReT. 

:CYNOCRAMBE prostrata. Gærix. 
Z x 
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Explication des figures. 

Fig. s. a, Portion de la tige supérieure, rameuse” et 
fleurie. à, Fleur mâle, vue sous divers aspects. c , Fleur 
femelle fermée. 4, La même grossie. e, La même avec 
le calice bifide, étalé. f, Capsules séparées. 9, Capsule 
très-grossie. À, La même divisée transversalement. 7, 
Section longitudinale de la même. Z, Semence séparée , 
grossie, avec le tubercule de l’ombilic, #1, Périsperme 
à nu, à demi-bilobé. z, Situation de l'embryon dans le 
périsperme. 0, Embryon libre, 

1266, Planche 777. PIMPRENELLE. 

1. PIMPRENELLE commune. Dict. n° 1. 
_P. uüges presque anguleuses ; épis arrondis ; 
fleurs polygames ; filamens ires-longs. 

Explication des figures. 

Tig. 1. a; Portion de la tige inférieure, feuillée. 
L, Portion de la tige supérieure et fleurie. c, Fleur 
mâle étalée. Fleur femelle séparée. Calice étalé. e, Fruit 
entier. f, Le même grossi. g, Coupe transversale du 
même, à deux loges. 2, D’un autre à une loge. 7, Se- 
mence libre ( d’après Tournefort). k, Fruit entier , 
séparé, Le même grossi. 7, Le même acuminé à ses deux 
extrémités. 72, Coupe transversale du même grossi, 
avec la vue des loges. z, Semence libre. o, Embryon 
renversé, grossi (d’après Gærtner). 

2. PIMPRENELLE épineuse. Dict, n° 4. 
P. folioles trés-petites, crénelées ; üge li- 
gneuse ; <pines rameuses, 

_. Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit non mûr, couronné par le limbe du 
calice. b, Le même globuleux et mûr, à nu au sommet. 
c; Le même obscurément anguleux. 4, Coupe longitu- 
dinale du même , | ag € Fruit dépouillé de son 
écorce, aigu à ses deux extrémités. /, Le même coupé 
ir £> Semences solitaires. Une semence 
grossie, k, Embryon libre. 

= 2567. Planche 778. BÉGONE. 
+ BÉGONE luisante. Dict. Sup. n° 3, 

_ B. ligneuse, dressée; feuilles 1rès-glabres , 
en cœur inégal, obscurément denitées ; aile 
de la capsule très-grande , presque ronde. 

D 1] De fouet. 
| Fig 3. a,Fleur mâle entière, vue par devant. à, La 

à 

PRE 
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Explicatio iconum. 

1 
Bb, Flos masculus sub diversä facie conspectus. c,' Flos 
femineus clausus. , Idem auctus. e, Idem cum calice 
bifido, patente, f, Capsulæ separatæ. g, Capsula valdè 
aucta. }, Eadem transversè dissecta. À, Ejusdem sectio 
longitudinalis. /, Semen separatum, auctum, cum tu- 
berculo umbilicali. 72, Perispermum denudatum , semi- 

Embryo solutus. 

1566. Tabula 777. POTERIUM. 

1. POTERIUM sanguisorba. 
P. caulibus subangulosis ; spicis subrotundis; 
floribus polygamis; filamentis longissimis. 

 PIMPINELLA sanguisorba. Gærin. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis inferior, foliosa. 2, Pars cau- 
lis superior et florida. c, Flos masculus, patens. d, Flos 
femineus separatus. Calix expansus. e, Fructus integer. 
Jf} Idem auctus. #, Ejusdem sectio transversalis, bilo- 
cularis. Æ, Ejusdem unilocularis. z, Semen solutum 
(ex Tournefortio). k, Fructus integer, separatus. Idem 
auctus. /, Idem utrinquè acuminatus. =, Ejusdem aucti 
sectio transversalis, cum conspectu loculamentorum. x , 

zero ). 

2. POTERIUM spinosum. 
P. foliolis minimis, crenaus ; caule fruticoso ; 
spinis ramosis. 

PIMPINELLA spinosa. Gærin. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus immaturus, calicis limbo corona- 
tus. :, Idem globosus, maturus, apice denudatus. € ; 

Idem obsoletè angulatus. 4, Ejusdem aucti sectio lon- 
gitudinalis. e, Fructus cortice denudatus, utrinquê 
acuminatus, /, Idem transversè dissectus. g, Semina 
solitaria. Semen auctum. Z,-Ewmbryo solutuss 

: 1567. Tabula 778. BEGONIA. 

1. BEGONIA nitida. ass 
B. fruticosa , erecta; foliis gites } iDæ- 

qualiter cordaüs , obsoletè dentaus ; capsulæ 

alà maximà , subrotundä, sf 

BEGONIA obliqua. L'Hérit. 

Explicatio iconum. 

a; Pars caulis superior, ramosa et florida: - 

bilobum. 7, Embryonis situs intrà perispermum, 6, : 

Semen solutum, 0, Embryo inversus, auctus(ez Gært- 

aus 

Fig. 1. a, Flos masculus integer; anticè visus. b,ldem 
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même vue par derrière. c, Pétale plus grand séparé. 
d, Pétale plus petit. e, Etamines dans leur situation na- 
turelle , sans A corolle. f, Une étamine séparée. g, 
Fleur femelle entière, Z, Ovaire triangulaire, membra- 
neux dans la corolle. 7, Style avec le stigtame grossi, 
Æ, Fruit séparé, vu en dedans. /, Capsule entière , à trois 
loges, à trois ailes. 72, La même coupée transversale- 
ment, avec la vue des loges. 7, La même sans ailes, di- 
visée en valves. 0’, Semences libres ; très-petites. p, g;, 
Les mêmes grossies. r, Une semence coupée transversa- 
lement. s, Le même coupée transversalement, avec la 
situation et la forme de l’embryon. 

1568. Planche 779. CHÈNE. 

1. CHÈNE à grappes. Dict. n° 1. 
C. feuilles glabres , ovales-oblongues , pinna- 
uüfides , sinuées ; les découpures obtuses ; 
glandes longuement pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Rameau avec les fleurs mâles, en grappes; 
les femelles pédonculées. 2 , Fleur mâle, entière, grossie 
et ouverte. c, Etamine séparée, dans sa position natu- 
relle. d, Une étamine séparée et grossie. e, Calice sé- 
paré, ouvert, à cinq divisions. f, Ovaire entier, avec les 
stigmates. g, Coupe longitudinale du même. 4, Ovaires 
avec les dents du calice. z, Un autre ovaire séparé et 
grossi. £, Glandes agrégées, portées sur un long pédon- 
cule, Z, Ovaire non müûr, avec la cupule, coupé trans- 
versalement. =, Gland séparé. 7, Semence avec le cordon 
ombilical , auquel s’attachent des ovules avortés. 0, Em- 
bryon à nu. p , Style de l’ovaire très-grossi, avec les dents 
du calice. g, r, Cotylédons séparés, vus à leur partie in- 
terne. s, Gland avec sa cupule. #, Le même à nu. v, 
Capsule séparée, 

2. CHÈNE tauzin. Dict. Sup. n° 75. 
C. feuilles oblongues, pinnaufides, sinuées, 
pétiolées , tomenteuses en dessous ; lobes ob- 
tus , à peine dentés, presque en cœur à leur 
base , inégaux ; fruits pédonculés. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau avec des feuilles et des fruits, 2, 
Clard and entier dans la capsule. c, Feuille séparée. 

1569. Planche 780. CHARME. 
1. CHARME commun. on n° 1. 

C. cônes foliacés, lâches ; écailles profondé- 
icéolés , celui du mi- ment trifides ; lobes lar 

-Jien plus long, 
1 

k 
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posticè conspectus. c, Petalum majus separatum. 4, Pe- 
talum minus. e , Stamina in situ naturali, demptà co- 

 rollà. f, Stamen separatum. g, Flos femineus integer. 
k, Germen in corollà triangulare, membranaceum. à, 
Stylus cum stigmate auctus. #, Fructus separatus , in- 
ternè visus. /, Capsula integra, trilocularis, trialata. 
m, Eadem transversè dissecta, cum conspectu locula- 
mentorum, 7, Badém absque alis, in valvulas divisa, 0, 
Semina minima ; soluta. p, g , Eadem aucta. 7, Semen 
transversè dissectum. s, Ejusdem sectio transvérsalis,cum 
situ et figurä embryonis. 

1568. Tabula 779. QUERCUS. 

1. QUERCUS racemosa. 
Q. folüs glabris, ovato-oblongis, pinnauifido- 
sinuatis ; laciniis obtusis ; glandibus longe 
pedunculatis. | 

QUERCUS robur. Var. Linn. 

QUERCUS pedunculata. Will. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a ÿ Ramulus cum floribus masculis, racemosis , 
et femineis peduneulatis. &, Flos masculus , integer , 
auctus et patens. c, Stamina separata in situ naturali. 
d, Stamen separatum et. auctum, e, Calix separatus, 
quinquefidus ;patens. f; Germen integrum , eum stigma- 
tibus. g, Ejusdem sectio- longitudinalis, 4 ; Germina, 
cum calicis denticulis. z, Alterum separatum et auctum. 
k, Glandes aggregatæ, longo pedunculo innixæ. Z, Ger- 
men immaturum, cum cupulä, transversim dissectum. 
m, Glans separata. 7, Semen cum funiculo umbilicali, 
atque ovulis obortivis eidem affixis. o, Embryo denu- 
datus. p, Stylus germinis, cum calicis denticulis, insigni- 
ter auctus. g, r, Cotyledones separatæ, à parte internà 
spectatæ. s ,; Glans cum cupulä. 4, Eadem denudata. 
u, Capsula separata. 

2. QUERCUS pyrenaica. 
Q. foliis oblongis, pinnatifido-sinuatis , pe- 
uolatis , subtus tomentosis; lobis obtusis, 
subdentatis, basi subcordaus, inæqualibus ; 
frucubus pedunculatis. M | f 

 ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus cum foliis 
integra in capsulà. c, Folium 

LS arr 
1. CARPINUS betulus. 

C. strobilis foliaceis, laxis; squamis profundè 
trifidis; lobis lanceolatis, intermedio longiori. 

Ut 2 

PAR Tes a 
eh 
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Explication des figures. 

Fig, 1. a, Rameau en fleurs, #, b, Chaton mâle. c, 
Fleur mâle, séparée, vue sous divers aspects, avec la 
situation des élamines. La même grossie. d , Etamine 
séparée, très-grossie. e, Fleur femelle entière. f, f, Cha- 
ton femelle sur le rameau. g, Axe du chaton femelle. 
k, Ecaille de la fleur femelle. z , Fleur femelle, entière et 
grossie. /, Fleurs femelles mûres sur un rameau. »1, Si- 
tuation des noyaux dans les écailles du chaton. 2, Noix 
séparée , entière. 0, Section transversale de Ja même. 
P; Noix coupée longitudinalement, avec la situation des 
ovules géminées. g,r, Semence revêtue de sa membrane 
propre. s, Embryon à nu, #, Cotylédons séparés. z, Ra- 
dicule et plumule très-grossies. 

1570. Planche 780. NOISETTIER. 

1. NOISETTIER commun. Dict. n° 1. 
N. stipules ovales, obtuses ; chatons mäles , 
fisciculés, 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Rameau fleuri. 2, Chaton mâle, avant la 
fécondation. c, Le même en fleurs. d, Fleur mâle sé- 
parée. La même grossie. e, Une étamine grossie. f, Cha- 
tons VE 8 £&»+ Un chaton femelle, entier, grossi. #4, 
Le mémé’divisé dans sa longueur. z, Fleur femelle sé- 
parée. /, Ovaire dans le calice. »m, Le même séparé, 
avec les deux styles. z, Noix entière, o, La même cou- 
pée en deux valves. p, Semence nue. g, Corylus tubu- 
Losa. Willd. Involucre tubulé , déchiré à sa partie supé- 

_ rieure. r; Noix séparée. s, Rameau avec les fruits mûrs 
et l’involucre. #, Fruit à nu. 

| :# 1571. Planche 7OT. NOYER. 

1. NOYER commun. Dict, n° 1. 
N. neuf folioles environ , glabres , ovales, 
très-entiêres. 

Explication des figures. 

… Fig:.1. à, Chaton mâle sur un rameau. 2, Rachis du 
même chaton. c, Fleur mâle entière. d, La même avec 
la vue des étamines. e, Anthère séparée. f, Chaton fe- 
melle sur un rameau. g, Fruit entier, entr’ouvert. 4, 
Noix écorcée. 1, valve osseuse, séparée. #, /, Semence 
sous divers aspects. n Se 

. 2. NOYER à fruits blancs. - 
NN. cinq à sept folioles en ovale renversé, 

_… dentées en scie, les extérieures plus grandes ; 
_ limpaire péuolée ; noix arrondie, angu- 

e es feuilles. Dict. n° 5. 
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Explicatio iconum. 

Fig, 1. a, Ramulus floridus. 2, , Amentum maseu- 
lum. c, Flos masculus , separatus, sub divers facie vi- 
sus, cum situ staminum. Idem auctus. 4, Stamen sepa- 
ratum, valdè auctum. e, Flos femineus integer. f, f, 
Amentum femineum in ramulo. #, Axis amenti feminei. 
Æ, Squama floris feminei. z, Flos femineus , integer et 
auctus. /, Flores feminei maturi in ramulo. #7, Nucu- 
larum situs in squamis amenti. z, Nux separata , in- 
tegra. o ; Ejusdem sectio transversalis. p, Nux longi- 
tudinaliter dissecta , cum situ ovulorum geminorum. 
g,r, Semen suâ proprià membranà vestitum. s, Embryo 
denudatus. Z, Cotyledones separatæ. x, Radicula et 
plumula insigniter auctæ. 

1570. Tabula 780. CORYLUS. 

1. COR YLUS arsellana. 
C. supulis ovaüs , obtusis ; amerntis masculis 
fasciculaus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 2, Amentum masculum. 
antè genesim. c , Idem floridum. 4, Flos masculus sepa- 
ratus. Idem auctus. e, Stamen auctum. /, Amenta femi- 
nea. g, Amentum femineum, integrum, auctum. #, Idem 
longitudinaliter dissectum. z, Flos femineus separatus. 
1, Germen in calice. #7, Idem separatum ; cum duobus 
stylis. z, Nux integra. 0, Eadem cultro in duas valvulas 

secta. p, Semen nudum. g, Corylus tubulosa. Willd. 

Involucrum tubulosum, lacerum superne. 7, Nux sepa- 

rata, s, Ramulus cum fructibus maturis, involucratis. 

t, Fructus denudatus. 

1571. Tabula 781. JU GLANS. 

1. JUGLANS regia. mr 
J. foliis sabnovenis, ovalibus, glabris , inte- 

gerrimis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amentum masculum in ramulo. b, Ejusdem 

amenti rachis. c, Flos masculus, integer. d, Idem cum 

conspectu staminum. €, Anthera separata. /, Amentum 

| femineum in ramulo. g, Fructus integer, dehiscens. hs 

Nux decorticata. 7, Valvula ossea, separata. #, /, Semen : 
sub diversä facie. 

_2. JUGLANS alba. Linn. . 
J. foliolis quinis , septenisve , obovaus ; 
serralis , extimis majoribus ; impari peuolato ; 

nuce subrotundà , angulosà. 

JUGLANS latifolia. Lamk. | 

JUGLANS tomentosa. Mich. Amer: | 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a , Ecorce s’ouvrant au sommet. à, Noix dé- 
pouillée de son écorce. c, d, Valve de la même séparée. 
e , Semence entière. f, La mêmé coupée transversale- 
ment, avec la situation et la figure de l'embryon. g, Radi- 
cule se terminant en plumule. 4, Plumule séparée et grossie. 

3. NOYER à fruits comprimés. 
N. sept folhioles oblongues-lancéolées , acu- 
minées , dentées en scie, pubescentes en des- 
sous, molles ; l’impaire sessile ; fruits ovales ; 
noix obliques , comprimées. 

NOYER Zacinié. Dict. Sup. n° 14. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Noix ovale-arrondie , tronquée obliquement à 
sa base, blanche , très-dure ; suture à peine visible. 

4: NOYER de Madagascar. Dict. Sup. 4, 
pag. 112. 
\ noix ovales oblongues , acuminées à leurs 
deux bouts ; cuticule de la semence d’un 
rouge sanguin luisant. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Noïx avec son écorce ouverte en devant. 
b, La même sans écorce. 

5. NOYER pacanier. Dict. n° 10. 
‘N. folioles presque six de chaque côté , lan- 
céolées , dentées en scie , mégales ; limpaire 
plus petite , péuolée ; noix cylindriques. 

Explication des figures. 

= Fig. 5. Noix ovale, cylindrique, très-glabre , acu- 
minée à ses deux bouts. 

6. NOYER à fruits noirs. Dict. n° 3. 
N. folioles presque dix de chaque côté , 

_ ovales-lancéolées , dentées en seie , lisses en 
. dessus ; fruit globuleux. 

» 

Explication des figures. 
Fig. 6. Noix globuleuse, noire, un peu tuberculée, 

comprimée des deux côtés. 

7. NOYER à fruit visqueux.. Dict. n° 4. 
. N. folioles presque dix de chaque côté, lan- 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a , Cortex Apice dehiscens. », Nux corticè 
denudata. c, d, Ejusdem valvulæ separatæ. c, Semen 
integrum. f, Idem transversè dissectum , cum situ et 
figurà embryonis. g, Radicula in plumulam desinens. 
k, Plumula separata et aucta. 

3. JUGLANS compressa. 
J. foliolis septenis ; oblongo - lanceolatis , 
acuminaus , serraus , subtüs pubescentibus , 
mollibus ; impari sessili ; fructibus ovatis ; 
nucibus obliquis , compressis. 

JUGLANS Zaciniosa. Mich. arb. d'Amer. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. Nux ovato-rotundata, ad basim oblique trun- 
cata, alba, durissima ; sutura vix perceptibilis. 

4. JUGLANS rubra. 

J. nuce ovato-oblongà, utrinqué acuminatà ; 
seminis cuticulà rutilo-sanguineà. 

Explicatio iconum. 
_ T5g. 4. a, Nux corticata, corticè anticè aperto. ë, 
Eadem denudata. 

2. JUGLANS cylindrica. 
J. foliolis subtridenis ; lanceolatis, serratis, 
inæqualibus ; impari minore peuolato ; nuci- 
bus teretibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. Nux ovata, cylindrica, utrinquè acuminata , 
glaberrima. ne 

6. JUGLANS nigra. ai 

J. foliolis subquindenis ;
 ovato-lance 

serraus, supernè levibus ; fructu gl 2 

Fig. 6. Nux globosa, nigra, subtuberculosa, utrinqué 
compressa D Fe à 

_ J. foliolis subquindenis, lanceolatis , serra- 
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céolées , dentées en scie, ridées en dessus ; 
boutons suraxillaires 3 fruit oblong , vis- 
queux, 

* 
Explication des figures. 

* Fig. 7. Noix ovale-oblongue , velue , longuement acu- 
minée au sommet, obtuse à la base. À 

1572. Planche 782. HÈTRE. 

1. HÈTRE chätaignier. 
H. feuilles lancéolées, en dents de scie, a1- 
guës, glabres à leurs deux faces. 

CHATAIGNIER commun. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Portion d’un rameau, avec les chatons en 

fleurs. à, Fleur mâle entière. c, Calice de la même, 
séparé, d, Fleur femelle grossie, e, Calice de la même .sé- 
paré.f, Ovaire avec trois styles. g, Fruit entier. 4, Involucre 
divisé dans sa longueur, Z, Fruit sans involucre et 
divisé, avec trois noix. £, Coupe transversale d’un ovaire 
non mûr, /, Coupe longitudinale du même, avec les 
ovules attachés à l'angle interne des cloisons. 2,7, Les 
deux faces de la noix mûre. o, Semence sans écorce. 

, Embryon à nu. 4, Coupe transversale du même. r, 
Un des cotylédons vu à sa face interne , avec la radicule, 
sy Radicule séparée et grossie. 

à ‘ 
2, HÈTRE commun. Dict. n° 1. 

H. feuilles ovales, obscurément dentées en 
scie. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. Rameau en fleurs. a, Fleurs femelles. à, 
Chaton mâle, c, Fleur mâle séparée. d, Etamines dans 
leur situation naturelle. e, Etamine séparée et grossie. 
f, Calice de la fleur mâle. g, Fleur femelle entière. z, 
Ovaire séparé, avec les trois styles. , Noix séparée. À, 
Fruit entier avec les noyaux dans nninvolucre entr’ouvert. 
7, Fruit entier, fermé, "1, Involucre étalé , avec les noix 

dans leur pue naturelle. 7, Ovaire non mûr, coupé 
transv nt, 0, Coupe longitudinale du même , 
avec l’axe pileux du fruit, et les ovules, Un ovule en 
bec. p, Semence mûre, avec le cordon ombilical. 4, 
 Cotylédons coupés transversalement. r, Face interne des 

Planche 783. PLATANE. 

; . PLATANE P Orient. Dict. nr ht > 
P. feuilles palmées, à cinq lobes, en coin à 
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us, supernè rugosis ; gemmis super axillari- 
bus ; fructu oblongo-viscido. 

JUGLANS oblonga. Miller. 

Explicatio iconum. 

Fig. 7. Nux ovato-oblonga, villosa, apice longè acu- 
minata, basi obtusa, - 

1572. Tabula 782. FAGUS. 

1. FAGUS castanea. 
F. foliis Jlanceolatis, acuté serratis, utrinquè 
glabris. 

CASTANEA œulsaris. Lamk. 

Explicatio-iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli, cum amentis floridis. b, Flos 
masculus integer. c, Calix ejusdem separatus. 4, Flos 
femineus auctus. e, Calix ejusdem separatus, #, Germen 
cum tribus stylis. g, Fructus integer. 2, Involucrum 
longitudinaliter dissectum, 7, Fructus decorticatus et 
dissectus, cum tribus nucibus. Æ#, Germinis immaturi 
sectio transversalis. /, Ejusdem sectio longitudinalis, 
cum ovulis dissepimentorum angulo interno affixis. "1,7, 
Nucis maturæ facies utraque. 0, Semen decorticatum. 
P Embryo denudatus. g;, “Ejusdèm sectio transversalis. 
r, Cotyledon altera, à parte internâ spectata, cum radi- 
culà. s, Radicula separata et aucta. 

2. FAGUS sylvatica. 

F. fois ovaus, obsoleté serraus. 

FAGUS sybestris. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Ramulus floridus. a , Flores feminei. b, Amen- 
tum masculum. c, Flos masculus separatus. d,-Stamina 
in situ naturali, £, Stamen separatum et auctum. f; 
Calix floris masculi, g, Flos femineus integer. 4, Ger- 
men separatum, cum tribus stylis. z, Nux separata. #, 
Fructus integer, cum nuculis in involucro dehiscente- 
Z, Fructus integer, clausus. 1, Involucrum patens » 
cum nucibus in situ naturali. z, Germen immaturum; 
transversè sectum. o, Ejusdem sectio longitudinalis ; 
cum axi fructûs piloso et ovulis. Ovulum rostratum. P; 

Semen maturum, cum funiculo umbilicali. g, Cotyle- 

dones transversim sectæ. 7, Earumdem facies interna- 

j 

1573. Tabula 783. PLATANUS. 

1. PLATANUS orientalis. RER 

P. fohis quinquelobo-palmatis, basi cunea= 
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leur base ; les découpures lancéolées, sinuées ; 
les supules presque enuëéres. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Chaton mâle aggloméré. 2, Fleur mâle 
séparée, La même grossie. c, Chaton femelle non mûr. 
d, Fleur femelle séparée. La même grossie. e, Chaton 
femelle mûr. #, Semence chevelme à sa base. La même 
grossie. g, La même à nu (d’après T'ournefort). 

_ Fig. 2. a, Chaton femelle entier. , Le même coupé 
iransversalement, avec les semences attachées à un ré- 
ceptable commun. c, Semence chevelue à sa base, 4, La 
même sans chevelure. e, Pédoncule de la même coupé 
transversalement. f, Semence avec son écorce, ouverte 
dans sa longueur, avec le noyau et la membrane propre. 
£»3 Embryon à nu (d’après Gwærtner ). : 

1574. Planche 783. LIQUIDAMBAR. 

1. LIQUIDAMBAR d'Amérique. Dict, n° 1. 
* L. feuilles palmées, anguleuses; lobes en- 

uers, aigus; nervures hérissées en dessous, 
surtout aux aisselles. ue 

Explication dés figures. 

Tig. 1. a, Portion d’un rameau, avec des chatôns 
terminaux, et les feuilles supérieures. Une feuille infé- 
rieure, séparée. 

Fig. 2. a, Chaton femelle non mûr. », Le même 
avec les capsules müres, entr’ouvertes. c, Capsules ou- 
vertes, séparées. d, Calice séparé, avec ses capsules 
géminées. e,/f, Coupe longitudinale du même et des 
capsules, avec l’insertion des ovules. 7; Ovules séparés. 4, 
Semences de grandeur naturelle, mais non mûres. 

1575. Planche 784. THOA. 

1. THOA. 

T. feuilles opposées, entières ; fleurs en épi; 
rameaux opposés, dichotomes au sommet. 

Explication des figures. 

ig. 3. a, Portion de la tige supérieure ; rameuse , 
feuille, avec les fleurs et les fruits. 3, Fruit entier, sé- he uns | 
PPS ee 

1576. Plenche 784. TAMBOUL. 
c, Sem 

[x TAMBOUR 2 on 
_T. feuilles ovales lancéolées, pre 

A 

_sées, entières ; fleurs en grappes. 

$# 
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us; Jaciniis lanceolaus, sinuaus; süpulis sub- 
integérrimis. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amentum masculum glomeratum, b, Flos 
masculus separatus. Idem auctus, c, Amentum femineum 
immaturum. d, Flos femineus separatus. Idem auctus. e, 
Amentum femineum maturum. f, Semen basi crinitum. 
Idem auctum. g, Idem denudatum (ex T'ournefortit). 

Fig. 2. a, Amentum femineum integrum. à, Idem : 
transversè dissectum, cum seminibus receptaculo com- 
muni insertis. c, Semen basi crinitum. d, Idem excussis 
crinibus. e, Ejusdem pedunculus transversè sectus. j', 
Semen corticatum, longitudinaliter apertum, cum nucleo 
propriâ suâ membranà vestito. g, Embryo denudatus 
(ex Gærtnero). rm 

1574. Tabula 783. LIQUIDAMBAR. 

1, LIQUIDAMBAR styracyflua. 
L. folüs palmato-angulaus ; lobis indivisis , 
acuUs ; nervis subtus, præcipué ad axillas , 
hirsuus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli, cum amentis terminalibus, et 
foliis superioribus. Folium inferius separatum ; 

lig. 2. a, Amentum femineum immaturum. , Idem 
cum capsulis maturis , dehiscentibus. c, Capsulæ dehi- 
scentes, separatæ. d, Calix cum capsulis suis geminis se- 
paratus. e , f, Ejusdem et capsularum sectio longitudina- 
cum insertione ovulorum. g, Ovula separata. 2, Semina 
lis, magnitudine naturali, sed immatura. 

2575. Tabula 784. THOA. 

1. THOA. | : 
T. foliis oppositis, integris; floribus spicatis ; 
ramulis oppositis, apice dichotomis. 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Pars canlis F : or, ra 

floribus et fructibus. b,. 
Semen solutum. d, Idem : 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion de la tige supérieure, feuillée et 
fleurie. à, Fruit entier, fortement ombiliqué au som- 
met. c, Le même coupé transversalement, avec la vue 
des capsules. d, Semence solitaire. 
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1577. Planche 705. SAPIN. 

3. SAPIN commun. Dict. n° 6. 
S. feuilles planes, presque échancrées ; pla- 
cées sur deux rangs opposés ; cônes dressés. 

Explication des figures. 

Fio. 1. a, Portion d’un rameau feuillée, avec les 
chatons à étamines. #, Chaton femelle séparé. c, Ecaille 
calicinale séparée. 4, Anthère séparée. e, La même 
grossie. f, Ecaille du fruit , avec la situation des noyaux. 
g» Chaton mâle, de grandeur naturelle. Z, Noyau ailé 
au sommet. z, Le même sans aile. 

2. SAPIN mélèze. Dict. n° 2, 
S. feuilles flexibles, un peu aiguës, cadu- 
ques, fasciculées sur les rameaux avant leur 
développement; cônes ovales, ob1us, un peu 
pendans. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a,Rameau feuillé avec leschatons. b,b, Chaton 
non mûr. c, Ecaille calicinale séparée. d, Chaton mûr. 
e, Ecaille de fruit, avec la position des noyaux. /, Noyau 

_ailé au sommet. g, Noyau sans aile, : 

=. : + 2678. Planche 786. PIN. 

1. PIN sauvage. Dict. n° 1. 
P. feuilles roides, géminées; cônes ovales- 
coniques , de la longueur des feuilles, pres- 

| que géminés, arrondis à leur base. 

se Explication des figures. 
g.1. a, Fleurs mâles , en épi, disposées en s 

ND; Machis ei étié nn à, CHMÉ Pbulle 
Ecaille fertile, vue par devant. e, La même 

-f; Rameau avec un chaton mâle non 
sent d’un nouveau rameau prolongé. 

é et grossi. Æ, Le même coupé dans 
aille:vue sous divers aspects. 1, 

entier , de grandeur naturelle. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior foliosa et florida. 5, 
Fructus integer, apice valdé umbilicatus. c, Idem trans- 

} verse sectus, cum conspectu capsularum. d, Semen s0- 
litarium, 
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1577. Tabula 785. ABIES. 

1. ABIES vulgaris. 
À, fous planis, subemarginaus, bifariam 
versis ; CONIS erectis. 

PINUS picea. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Pars ramuli foliosa, cum amentis stamini- 
feris. b, Amentum femineum separatum. e, Squama ca- 
licina separata. d, Anthera separata. e, Eadem aucta, 
f; Squama fructifera , cum situ nucularum. 7, Amentum 
masculum, magnitudine naturali. 2, Nucula apice alata. 
Z, Nucula alà destituta. 

2. ABIES /arix. 
A, folus flexilibus, subacnus, deciduis, im 

ramis nondüm evolutis fasciculaüs ; conis 
ovaus, obtusis, subpendulis. - : : 

PINUS Zarix. Lino. 

Explicatio ÉCONUTT 

Fig. 2. a, Ramulus foliosus, cum amentis, 2,4, 
Amentum immaturum. c, Squama calicina separata. d, 

Amentum maturum. €, Squama fructifera, cum situ 

nucularum. /, Nucula apice alata. g, Nucula alà des- 
tituta. 

1578. Tabula 766. PINUS. Re 

1. PINUS sylvestris. EE 
P. folus gemimis, rigidis; conis ovato-comicis, 
Jongitudwe foliorum, subgeminis, basi ro- 
tundaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. x a, Flores masculi, spicati, in racemis Par- 
tialibus dispositi. b, Rachis partim denudata. c, Amen” 
tum femineum immaturum. d, Squama fertilis, an 
visa. e Eadem postieè conspecta. /, Ramulus cum 

amento masculo immaturo, et evolutione novi ram 
prolongati. g, Gemma evoluta et aucta. , Eadem lon- 
gitudinaliter dissecta. z, Z, Squama diversè conspecta- 
m, Squama sterilis. z, Amentum integrum 
dine uaturali. o, Idem dehiscens. p 

2. PIN 

itu- ; 
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_2. PIN pinier. Dict. n° 5. 
P. feuilles primordiales, géminées , ciliées ; 
cônes ovales, obtus, presque inermes, plus 
longues que la feuille; noix dures. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Feuilles séparées. 2, Chaton mûr, entr'ou- 
vert. c, Noyau ailé au sommet. d, Le même sans aile. 

Ca 

3. PIN de eimouth. Dict. n° 14. 
P. feuilles quinées; cônes cylindriques, lä- 
ches, plus longs que les feuilles. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Feuilles séparées. 3, Chaton mûr, entr’ou- 
vert. c, Noix munie d’une aile membraneuse. 4, La 
même sans aile. ; - 

1579: Planche 787. THUYA. 
1. THUYA d'Amérique. Dict. n° 1. 

T. rameaux à deux angles; feuilles imbriquées 
sur quatre rangs, ovales-rhomboïdales, ser- 
rées, rudes, tuberculées ; cônes en ovale ren- 
versé ; écailles intérieures tronquées, globu- 
leuses sous le sommet, 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. Portion d’un rameau supérieur, feuillé. a, Cha- 
tons mâles sur un rameau séparé. b, Chatons femelles 
dans leur position naturelle. c, Noyaux oblongs, en- 
tourés de chaque côté d’une aile membraneuse. , Figure 
et situation de l'embryon dans les cotylédons. e, Embryon 
à nu. a 

3. THUYA de la Chine. Dict. n° 2. 
T. rameaux à deux angles; feuilles imbri- 
quées sur quatre rangs, ovales-rhomboïdales, 

La . » ï GE A s serrées , sillonnées dans leur milieu ; cônes 
ellipüiques, écailles intérieures obtuses, mu- 
cronées sous le sommet. 

Explication des figures: 

Fig. 1. a; Portion d’un rameau supérieur, avec les 
chatons femelles mûrs. 2, Noix séparées. d, Noix cou- 
pée transversalement , avec la situation de l'embryon dans 
le perme, c, Coupe transversale de la même. e, Em- 
bryon libre. 5 gs 

1580. Planche 787. CYPRÈS. 

- C. rameaux quadrangulaires ; feuilles imbri- 
| _ Botanique. Tome III.  . 

| liter secta, cum situ 
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2. PINUS pinea. 
P. fohis geminis, primordiahbus, ciliaus ; co- 
nis ovaus , Obtusis, subinermibus, foho lon- 
gioribus ; nucibus duris. nee | 

Explicatio iconum. 

T9. 2. a, Folia separata. b, Amentum maturum, de- 
hiscens. c, Nucula apice alata. d, Eadem alà de- 
nudata. 

3. PINUS strobus. | 
P. folis quinis ; conis cylindraceis, folio lon- 
gioribus , laxis. , 

_ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Folia separata. Bb, Amentum maturu m, 
dehiscens. c, Nucula alà membranaceâ donata. 4, Eadem 
al destituta. 

1579. Tabula 787. THUYA. 

1. THUYA occidentalis. 1 
T. ramulis ancipiuübus; foliüs quadrifariam 
imbricaus, ovato-rhombeis, adpressis, rudis, 
tuberculatis ; strobilis ovatis ; sqüamis inte- 
rioribus trunçatis, infrà apicem globosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars rami superior, foliosa. a, Amenta mas- 
cula in ramulo separato. 2, Amenta feminea in situ 
naturali. c, Nuculæ oblongæ , utrinquè alà membranaceä 
cinctæ. d, Embryonis in cotyledonibus figura et situs. 
e, Embryo denudatus. 

= 

2. THUYA orientalis. ju 
T. ramulis ancipitibus ; foliis quadrifariam 
imbricatis, ovato-rhombeis, adpressis, me- 
dio sulcatis ; strobilis ellipticis; squamis in- 
terioribus obtusis, infrà apicem mucronats. 

Fig. 2. a, Pars ramuli,supe 
neis maturis. 2, Nuculæ separ: 

dem sectio transv 

1580. Tabula 787. CUPRESSUS. 
1. CUPRESSUS sempervirens.… | 
 C. ramulis quadrangulis; foliis quadrifarièm 
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quées sur quatre rangs, obtuses, serrées, con- 
vexes; cônes globuleux; écailles mutiques ; 
rameaux roides. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau séparé et fleuri, b, Fleur mâle 
séparée. c, Fleur femelle. 4, Chaton en cône. e, Le 

: . même entr'ouvert. #, g, Ecaille peltée, séparée, portant 
une noix à sa base. 2, Noix séparées, vues à leurs deux 
côtés. z, Coupe transversale de la noix et de la semence. 

2. CYPRES du Japon. Dict. n° 6. 
C. feuilles disposées sur trois ou quatre rangs, 
acérées, courbées en faucille, à quatre sillons, 
comprimées, confluentes ; leur nervure pos- 
térieure décurrente. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Chaton scarieux , hérissonné. b, c, Ecaille 
peltée, membraneuse. 4, Noix réunies par paires. e, Les 
mêmes séparées. /, Noix coupée transversalement, g, 
Semence séparée. Æ, Embryon libre , grossi 7, Le 
même divisé transversalement. 

1581. Planche 788. SAJORE. 

1. SAJORE grimpante. Dict. n° r. 
S. feuilles en cœur, dentées en scie, lâche- 

- ment pétiolées; angles des capsules compri- 
ge à mées, en carëne, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée , avec 
les Le en grappes et les fruits solitaires. 2, Fleur 
mâle entière, avec un pétale séparé. c, La même vue 
pen avec la situation des organes sexuels, d, 
leurs femelles séparées, vues sous divers aspects. e, 

Fruit entier, à quatre coques, vu par dévant. /, Le 
même vu par derrière. g, Coque séparée. À, Semence 
libre. #, | 4 même coupée transversalement, avec la si- 

. tuation de l'embryon. /, Semence nue, 

1582. Planche 788. DALÉCHAMPE. 

1. DALÉCHAMPE seiue. Dict.n95. 
D. feuilles à trois lobes profonds, lancéolés , 

nts égales en scie ; stipules striées. 

a tige su rietré, feuillée et 
commun, renfermant l’ombelle des 

MONOECIA MONADELPHIA. 

imbricatis, obtusis, adpressis, convexis; stro- 
bilis globosis ; squamis muticis ; ramis strictis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus separatus et floridus. 4, Flos 
masculus separatus. c , Flos femineus. 4, Amentum 
strobilaceum. e, Idem dehiscens. /, £3 Squama peltata , 
.Separata, ad basim nucifera. #, Nuces separatæ, ab 
utroquè latere spectatæ., z, Nucis atque seminis sectio 
transversalis. ; 

2. CUPRESSUS japonica. 
C. foliüs tri seu quadrifarüis, acerosis, falcaus, 
quadrisulcaus, compressis, carinà decurren- 
üubus, confluenubus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Amentum squarrosum, muricatum. ,c; 
Squama peltata, membranacea. d, Nuculæ per paris 

coadunatæ. e, Eadem separatæ. f, Nucula transversè 
secta. g, Semen separatum. 4, Embryo solutus, auctus. 
Z, Idem transversè dissectus. 

1581. Tabula 788. PLUKENETIA. 

1. PLUKENETIA wolubilis. 
- 

P, foliis cordatis » serraus, Jaxè petiolaus ; 

capsularum angulis compressis, carinatis. 

Explicatio iconun. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa , cum floribus 

racemosis et fructibus solitariis. à, Flos masculus, in- 

teger, cum petalo separato. ©; Idem anticè conspectus; 

cum genitalium situ. d, Flores feminei separati, sub 

diversà facie conspecti. e, Fructus integer, quadricoc- 

cus, anticè visus. /, Idem posticè visus. g, Cocculus 

“separatus. #, Semen solutum. z, Idem transversè sec 

tum, cum situ embryonis. Z, Semen denudatum. : 

1582. Tabula 788. DALECHAMPIA. 

1. DALECHAMPIA æillosa. 
D. folüs profundè trilobis ; lobis lanceolaus ; 

æqualiter serratis; süpulis striatis. 

DALECHAMPIA scandens. Jacq. 

Explicatio iconum. 

Er . 1. a, Pars caulis superior, foliosa et forida. 4 ? 

Hé tuéral commune, umbellulam florum continens: € > 
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fleurs. c, Fleur mâle séparée. d, Involucre avec les 
fleurs femelles disposées en ombelle. e, Fleur femelle sé- 
parée, avec le calice propre à plusieurs folioles. f, La 
même sans le calice. g, Capsule à trois coques. Æ, La 
même coupée transversalement. 7, La même vue par 
devant. /, Semence libre, 

1583. Planche 789. RICINELLE. 
1. RICINELLE à longs épis. Dict. n° 13. 

R.. épi pédonculé, interrompu; feuilles ovales, 
denuculées , rongées au sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, feuillée et fleu- 
rie. D, b, Epi des fleurs mâles. c, Bractées des fleurs 
femelles. 4, Fleur femelle séparée, avec une bractée. e, 
Ovaire avec les styles; coque avec le style: La même dé- 
pourvue de style. 

2. RICINELLE de P'irginie. Dict. n° 14. 
R. involucres femelles en cœur, incisés ; 
feuilles ovales lancéolées, plus longs que le 
péuole. \ 

Explication des figures: 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure et fleurie. f, 
Capsule entière dans une bractée. g, Capsule séparée , ! 
à trois coques. 2, La même coupée transversalement, 7, 
Coupe transversale de la même. /, Coque entière. m, 
La même entr’ouverte. 7, Semences séparées. o, Coupe 
transversale de la semence et du périsperme. p, Coupe 
verticale des mêmes, avec la position et la figure de l’em- 
bryon. 

1584. Planche 790. SIPHONIE. 

1. SIPHONIE élastique. 
S. feuilles ternées, ellipuques, très-entières , 
blanches, longuement péuolées. 

| HÉVÉ de la Guiane. Dict. n° r. 

Explication des figures. 

Fig.-vi a; Rameau feuillé et fleuri. à, Fleur séparée , 
non ouverte. c, Calice de la fleur femelle. 4, Le même 
étalé, avec l’ovaire. e, Ovaire non mûr, avec les trois 
stigmates. /, Fruit entier, à trois coques. 9, Coque sé- 
parée. 4, Semence libre. es 

_ 2585. Planche 790. CROTON. 
1. CROTON Aérissé. Dict. à 

C. feuilles ovales , dentées en scie, pileuses 

hide. 

“ 
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Flos masculus separatus. 4, Involucrum cum floribus 
femineis in umbellam dispositis. e, Flos femineus sepa- 
ratus , cum calice proprio polyphyllo. f, Idem calice de- 
nudatus. #, Capsula tricocca. 2, Eadem transversè dis- 
secta. 7, Eadem anticè conspecta. 7, Semen solutum. 

1583. Tabula 789. ACALYPHA. 
1. ACALYPHA spiciflora.  - 

À. pedunculis interruptè spicaus; folis ova- 
üs, supernè erosis, denticulaus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, foliosa et florida. 
b,b, Spicæ florum masculorum. c, Bracteæ florum 
femineorum. 4, Flos femineus, separatus, cum bractei. 
e, Germen cum stylis; cocculus cum stylo. Idem stylo 

-denudatus. 

2. ACALYPHA wiroinica. 
A. involucris femineis cordats, incisis ; foliis 
ovato-lanceolaus, peuolo longioribus. 

Explicatio iconum. . 

Fig. 1. Pars caulis superior et florida. f, Capsula inte- 
ge intrà bracteam. g, Capsula separata, tricocca. 4 , 
adem transversè dissecta. z, Ejusdem sectio transver- 

salis. /, Cocculus integer. », Îdem dehiscens. 7, Se- 
mina separata. 0, Seminis et perispermi sectio transver- 
salis. p, Eorumdem sectio verticalis, cum situ et figurâ 
embryonis. A 

1584. Tabula 790. SIPHONIA. | 

1. SIPHONIA elastica. 
S. foliis ternatis, ellipucis, integerrimis, ca- 
nis, longe petiolatis. ; 

HEVEA guianensis. Aubl. | | 

JATROPHA elastica. Linn. f. Sup. + 

* Explicatio iconum. 

Fig-1. a, Ramulus foliosus et floridus. 3, Flos 
ratus, inapertus. c, Calix floris feminei. 
pansus, cum germine. e, Ge 
tribus stigmatibus. l'E ructu 
Cocculus separatus. k, S men : L 

1. GRÔTON Ale + 0 à "0 
_G. fois ovaus, serratis, basi pilis: glanduli- 
feris ; spicis sessilibus; caule bispido. 

Aaa2 



372  MONOËCIE MONADELPHIE. 

Explication des figures. 

Fig. x. a, Fleur mâle entière. La même grossie. à, 
Pétale de la même, séparé. c, Corolle ouverte. 4, Eta- 
mines séparées, dans leur situation naturelle. e, Fleur 
femelle, avec les bractées. /, La même sans bractées. 
£Z» Ovaires dans le calice. 2, Fleur hermaphrodite, 7, 
Ovaire avec les styles et les stigmates bifides. 7, Fruit 
entier dans le calice. =, Le même sans le calice, 7, 
Coque entr’ouverte. 0, Semence libre. 

2. CROTON cathartique. Dict. n° 21, 
C. feuilles ovales, glabres, acuminées, den- 
tées en scie ; tige arborescente. 

—  ÆExplication des Jigures. 

Fig. 2. a, Capsule entière. à, La même coupée 
 transversalement. c, Semences libres, vues sous divers 
aspects. d, Semence et périsperme coupés transversale- 
ment. e, Les mêmes coupés dans leur longueur, avec la 
situation et la figure de l'embryon. 

3. CROTON aromatique. 

| #4 

C. feuilles oblongues, presque en cœur, un 
peu dentées en scie, scabres , pubescentes en 
dessous , à deux glandes à leur base; glandes 
pédicellées aux dentelures inférieures ; grappe 
terminale. 

CROTON à feuilles de tilleul. Diet. n° 11. 
Mars 8: 4 : 

Explication des figures. 

P ig. 3. a; Capsule entière. Bb, La même coupée 
transversalement. c, Semences libres, tuberculées. 7, 
Coupe transversale de la semence, e, Semence coupée 
dans sa longueur, avec la vue de l'embryon. 

4. CROTON à teinture. Diet. n° 42. 
C. feuilles rhomboïdales, sinuées ; capsules 
pendantes ; tige herbacée. 

Explication des figures. 
Fig. 4. a, Capsule entière. b, La même grossie,.tu- 

berculée. c, Ecorce entr'ouverte, d, Capsule coupée trans- 
versalemeñt, e, Réceptacle, f, Gèghe nué , entr’ou- 
verte: g, Semences libres et grossies. 2, Périsperme nu, 
entier. z, Coupe verticale du même, avec la situation et 
Ja figure de l'embryon. 

5. CROTON cardiosperme. Dict. Supp. Obs. 
* DNS pr 

Fer capsule globuleuse ; à trois tubercules , 
à trois coques , s’ouvrant à sa base en six 

MONOECIA MONADELPHIA. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. a, Flos masculus integer. [demi auctus. b, Pe- 
talum ejusdem separatum. c, Corolla patens. d, Stamina 
separata , in situ naturali. e, Flos femineus, cum brac- 
teis. f, Idem bracteis denudatus. g, Germina in calice. 
k, Flos hermaphroditus. Z, Germen cum stylis et stig- 
matibus bifidis. /, Fructus integer in calice. #1, Idem 
calice denudatus. z, Cocculus dehiscens. o, Semen so- 
lutum. 

2. CROTON sglium. 
C. folus ovaus, glabris, acuminatis, serratis; 
caule arboreo. d 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsula integra. », Eadem transversè 
secta. c, Semina soluta, diversè visa. 4, Semen et pe- 
rispermum transversè dissectum. e, Eadem longitudina- 

- liter secta , cum situ et figurâ embryonis. 

3, CROTON aromaticum. 
C. foliis oblongis, subcordats, serrulatis , 
scabris, subtüs pubescentibus , basi biglandu- 
losis; serraturis infimis pedicellato-glandu- 
losis ; racemo terminal À 

CROTON tiliæfolium. Tamk. Var. 6. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Capsula integra. B, Eadem transversè dis- 

secta. c, Semina soluta, tuberculata. d, Seminis sectio 

transversalis. e, Semen longitudinaliter dissectum , eunt 

conspectu embryonis. 

4. CROTON tinctorium. 
C. foliis rhombeïs, repandis ; capsulis pen- 

dulis ; caule herbaceo. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig: 4. a; Capsula integra. à, Eadem aucta, tuber- 

culata, e, Cortex dehiscens. 4, Capsula transversè dis- 
secta.….e, Receptaculum. f, Cocculus nudus, dehiscens- 

£&» Semina soluta et aucta. k, Perispermum denudatum ; 

integrum. À, Ejusdem sectio verticalis, eum situ et figurê 

embryonis. 

5. CROTON cardiospermums Gærin. 

C. capsulà globosà, trituberculatà ; tricooci ; 
basi sexfariam dehiscente. DUAL 
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Explication des figures. 

Fig. 5.a, Capeales entières. b, Capsule s’ouvrant en 
six parties à sa base. c, La même coupée transversale- 
ment. d, Semence libre. e, Tégument de la senrence. 
f, Le même divisé, g, Le même avec la vue de l’em- 
bryon. 

6. CROTON porte-lacque. Dict. n° 13. 
C. feuilles ovales , tomenteuses, dentées en 
scie, péuolées ; calices tomenteux. 

Explication des figures. 

Fig. 6. a, Capsule entière, avec le calice persistant. 
à, La même vue par derrière. c , La même coupée trans- 
versalement. d, Coque s’ouvrant avec élasticité. e, Se- 
mences libres, vues sous divers aspects. f, Semence 
coupée transversalement.g, La même coupée dans sa 
longueur ; avec la situation et la figure de l'embryon. 

7. CROTON cyanosperme. Dict. Supp. Obs. 
n° 12. | 
C. capsule globuleux , à trois sillons ; se- 
mences géminées. : 

Explication des figures. 

Fig. 7. a, Capsule entière, vue par devant. B, La 
même vue par derrière. c, Coupe transversale de la 

. même. d, Coque s’ouvrant avec élasticité. e , Semence 
libre. f, g, La même vue par derrière et par devant. 
h, Coupe de la même et du périsperme. z, La même 
divisée , avec la vue de l'embryon. 

1586. Planche 791. BANCOULIER. 

1. BANCOULIER à trois lobes. Dict. n° 1. 
B. feuilles à trois lobes. 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle entière. 2 , Calice séparé. c, Pé- 
tale séparé. J, Etamines en situation naturelle. e, Les 
mêmes grossies. /’, Etamine séparée et grossie. g, Fleur 
femelle entière, Æ, La même dépourvue de corolle. 
Z, Ecailles intérieures grossies. £, /, Ovaire avec les 
stigmates géminés ou quaternés. =, Baie entière , à deux 

ques. 7, La même coùpée tranversement. o, Portion 
ee 

de la tige supérieure  feuillée et fleurie, 

1587. Planche 791. MÉDICINIER. 

ce 14. 
r M. aiguillonné , brûla ant; feuilles presque à 

_ trois lobes , dentées , incisées ; tige herbacée. 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 5. a, Capsulæ integræ. ?, Capsula basi sexfa- 
rièm dehiscens. c, Eadem transversè dissecta. 4, Semen 
solutum. e , Seminis integumentum. /, Idem dissectum. 
g; Idem cum conspectu embryonis. 

6. CROTON Zacciferum. 
C. foliis ovaus , tomentosis , serrulatus , pe- 
üolaus ; calicibus tomentosis. 

ALEURITES /accifera. 

Explicatio iconum. 

Fig. 6. a, Capsula integra cum calice persistente. 
b, Eadem posticè conspecta. c; Eadem transversè dis- 
secta. d, Cocculus elasticè dehiscers. e, Semina soluta, 
sub diversà facie conspecta. /, Semen transversè dis- 
sectum. g , Idem longitudinaliter sectum , cum situ et 
figurà embryonis. 

7. CROTON cyanospermum. Gærin. 

G. capsulà globosà , trisulcà ; seminibus ge- 
MIDAUS. 

Explicatio iconum. 
Fig. 7. a, Capsala integra , anticè visa. b, Eadem 

posticè conspecta. c, Ejusdem sectio transversalis. 4, Coc- 
culus elasticè dehiscens. e, Semen solutum. /, g, Idem 
anticè et posticè visum. Z, Ejusdem et perispermi dissec- 
tio. Z, Idem dissectum, cum conspectu embryonis, 

1586. Tabula 791. ALEURITES. 

1. ALEURITES #riloba. 
A. folus tilobis. nes 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, integer. #, Calix separa- : 
tus. c, Petalum separatum. 4, Stamina in situ natural. 
e , Eadem aucta. f, Stamen separatum et auctum. g, 

femineus integer. 2, Idem corollà destitutus. z, Sq 
interiores auctæ, # , , Germen cum stign 

natis aut quatérnis, m, Bacta int 

dem transversè dissecta. 6, Par: 6 

et florida. Re LE 

1587. Tabula 7p1. JATROPHA. 

3 * 

1. JATROPHA ferbacea… 
J. aculeata, urens ; foliis subtrilobis, den- 
tatis ; mcisis ; caule herbacco. 

+: « " * 

L 
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Explication des figures. 

Fig. 1, a, Plante entière, feuillée et fleurie. b, Co- 
rolle de la fleur mâle, séparée, vue par derrière, c, La 
même vue par devant. d, Fleur femelle, étalée, e, Pétale 
séparé. Ovaire avec les stylés et les stigmates. /, Fruit 
AS £) Le même divisé transversalement, 2 , Semence 
ibre, 

1588. Planche 792. RICIN. - 

1. RICIN commun. Dict. n°: r+ 
R. feuilles peltées, presque palmées, dentées 
en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Rameau en fleurs , avec la feuille. 3, Fleur 
mâle, entière, avec la situation et la figure des étamines. 
€, La même fermée. d, Fleur femelle, séparée. e, Cap- 
sule entière. f, La même ouverte dans sa longueur, avec 
le réceptacle placé entre les coques. g, Coupe transver- 
sale de la capsule. z, Coque séparée. z, /, Semences vues 
à leurs deux faces. #7, Semence coupée transversalement. 
x, La même coupée dans sa longueur, avec la situation et 
la figure de l'embryon. - 

1589. Planche 792. GLUTTIER. 

1, GLUTIER des oiseaux. Dict. n° Fe 
G. feuilles ovales-lancéolées, dentées en scie, 
à deux glandes à la base. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion d’un rameau supérieur , avec les 
feuilles et l’épi en fleurs. 2, Fleur mâle entière, c, Eta- 
mines séparées. d , Fleur femelle, séparée. e, Calice de 
la même. f, Fruit entier, à trois coques. g, Semence 
libre. = 

‘1590. Planche 793. MANCÉNILLIER. 

1. MANCÉNILLIER vénéneux. Dict. n° 1... 
_ M. feuilles ovales , dentées en scie ; épis 

lâches , terminaux. a 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs, en fruit à sa base. #, Fleurs 
mäles en épi. c, Epi de fleurs séparé. Etamines séparées 
et grossies. d, Fruit entier, séparé. e, Le même coupé 
transversalement, avec la vue de la noïx.f, Noix séparée. | 

&) La même grossie. | 

2591. Planche 793. SABLIER. 

À SABLIER élastique. Dict. n° 1. 
_ S. feuilles ovales en cœur, crénelées; pétioles 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, foliosa et florida. b , Co- 
rolla floris masculi separata, posticè visa. c, Eadem 
anticè conspecta. d, Flos femineus, patens. e, Peta- 
lum separatum. Germen cum stylis et stigmatibus. 
fs Fructus integer. g, Idem transversè dissectus. 4, Se- 
menu solutum. 

1588. Tabula 792. RICINUS. 

1. RICINUS communis. 
R. folus peltatuis, subpalmats , serratis. 

Explicatio iCOTUMN . 

Fig. 1. a, Ramulus floridus, cum folio. 2, Flos 
masculus, integer, staminum situm et figuram ostendens. 
c, Idem clausus. d, Flos femineus, separatus. e, Cap- 
sula integra. f, Eadem longitudinaliter dissecta, cum 
receptaculo cocculis interjecto. g, Capsulæ sectio trans- 
versalis. À, Cocculus separatus. 7, /, Semina ab uträque 
parte spectata. 7, Semen transversè sectum. z, Idem 
longitudinaliter sectum, cum situ ef figurâ embryonis. 

1589. Tabula 792. SAPIUM. 

1. SAPIUM aucuparium. 
S. foliis ovato-lanceolatis , serrulatis, basi 
biglandulosis. Lu , 

-  Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, cum foliis et spicä 

floridà. 2, Flos masculus integer. c, Stamina separata. 

d, Flos femineus, separatus. e, Calix ejusdem. /, Fructus 
integer, tricoccus. g, Semen solutum. 

1590. Tabula 793. HIPPOMANE. 

fe HIPPOMANE mancinella. 

H. foliis ovaus , serrats 3 spicis terminahi- _ 

bus , laxis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus, basi fructifer, à, Flo- 
res masculi, spicati. c , Spica florum separata. Stamina 

separata et aucta. d , Fructus integer, separatus. e, Idem 
transversè sectus, cum conspectu nuculæ. /, Nucula se- 
parata, g, Badem aucta. 

1591. Tabula 793. HURA. 

1. HURA crepitans. 
H. foliis ovato-cordatis | erenatis ; petiolis 

supernè glandulosis. Fe 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion d’un rameau supérieure, feuillée 
et fleurie. à, Fleurs mâles en chaton. c, Etamines sépa- 

rées, dans leur situation naturelle. d, Les mêmes gros- 

sies. e, Une anthère séparée. f, Tubercules dans le 

tube des étamines. g, Fleur femelle, grossie. 2, Ovaire 

dans sa position naturelle. À, Fleur femelle, divisée dans 

sa longueur. /, Ovaire coupé transversalement. 1, Fruit 
entier. z, Loge séparée, renfermant la semence. 0, Se- 
mence divisée. p, Coupe transversale de la même. 

MONOECIE SYNGÉNÉSIE. - 

1592. Planche 794. ANGUINE. 

1. ANGUINE à fruits longs. Dict. n° 1. 
A. pommes cylindriques , oblongues, cour- 

, Q . » 

bées ; feuilles en cœur , sinuées, mucronées , 
denticulées. * 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure , feuillée et 
fleurie. 4, Fruit entier, séparé. c , Le même coupé 
transversalement , avec la vue des semences. 4, Semence 
libre. ; 

1593. Planche 794. MOMORDIQUE. 

1. MOMORDIQUE Zsse. Dict. n° 1. 
M. fruits anguleux , tuberculés ; feuilles 
glabres , étendues , palmées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, séparée; étalée, vue par 
devant. b, La même vue latéralement. c, Ovaire non 
mür. d, Fruit entier. e, Baie entière. /, La même coupée 
avec les semences, sur trois rangs. #, Semence adhérente 
dans larille. À, La même à nu. z, Coupe longitudinale 
de la même, avec l’embryon. Z, Face interne des coty- 
lédons. 

2. MOMORDIQUE à feuilles de vignes. 
Dict. n° 2. 
M. fruits anguleux , tuberculés ; feuilles pu- 
bescentes , palmées en longueur. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière ; séparée. D, Fruit entier, 
mür. €; Le même entr'ouvert, avec la position et la 

: figure des semences. 

‘1594. Planche 795. COURGE. 

1. COURGE à gros fruits. Dict, n° », Var. à. 
C. feuilles en cœur, obtuses , presque à cinq 

# 
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Explicatio iconum. 

_ Fig. 1. a, Pars ramuli superior, foliosa et florida. 
B, Flores masculi amentaceï. c, Stamina separata , in 
situ natural. d, Eadem aucta. e, Anthera separata. 
f; Tubercula in tubo staminum. g, Flos femineus auc- 

us. Æ, Germen in situ naturali. z, Flos femineus, longi- 
tudinaliter dissectus. 7, Germen transversè dissectum. 
m , Fructus integer. 7, Loculamentum separatum ; se- 
men conlinens. o, Semen dissectum. p, Ejusdem seclio 
transversalis. 

MONOECIA SYNGENESIA. 

1592. Tabula 794. TRICHOSANTHES. 

1. TRICHOSANTHES anguina. 
T. pomis teretibus, oblongis, incurvis ; fo- 
lis cordatis , repandis, mucronato-denticu- 
laus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , foliosa et florida. 
b, Fructus integer , separatus, c , Idem transversè dis- 
sectus , cum conspectu seminum. 4, Semen solutum. 

1595. Tabula 794. MOMORDICA. 

1. MOMORDICA balsamina. 
M. frucübus angulatis, tuberculatis ; foliis 
glabris , patenui-palmats. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, separatus, expansus , anticé 
visus. 2, Idem à latere visus. c, Germen immaturum. 
d, Fructus integer. e, Bacca integra. f, Eadem trans- 
versè secta, cum triplici serie seminum. g, Semen intrà 
arillum hærens. 2, Idem denudatum. ;, Ejusdem sectio 
longitudinalis , cum embryone. 7, Cotyledonun facies 
interna. 

2. MOMORDICA charantia. ri 
M. frucubus angulatis, tuberculatis ; folus 
pubescentibus , longitudinaliter palmatis. 

 Explicatio iconum. 
sinte- 

Fig. 2. a ; Flos integer, « hdd
 

te 

gur, ger, maturus. c, Idem dehiscens, cum situ et 

minime. te Ge ME IAR 7 

1594. Tabula 795. CUCURBITA. 
1. CUCURBITA pepo. . 

C. folus cordatis, obtusis subquinquelobis , 
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lobes, denticulées; pommes arrondies ou 
oblongues , lisses. 

. Explication des figures. 

Fig. 1, a, Fleur entière, vue par devant. à, La même 
vue par derrière, c, Etamines séparées, dans leur position 
naturelle, , Fruit entier, e , Le même coupé transversa- 
lement, avec les loges et l’insertion des semences. f, Se- 
mence de grandeur naturelle. g, La même coupée dans 
sa longueur, avec le têt coriace et la situation de l’em- 
bryon. 2 , Cotylédons séparés, vus en dedans. 

2. COURGE bouteille. Dict. n° 1. Var. «. 
C. feuilles en cœur , arrondies, obtuses, pu- 
bescentes , denticulées , à deux glandes en 
dessous à leur base ; pommes ligneuses, en 
massue. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a , Fleur entière. à, Fruit séparé, c, Semence 
entière. d, La même divisée dans sa longueur et dans 
sa largeur. e ; Cotylédons vus en dedans, veinés, 

l'E: 2" 

1495. Planche 795. CONCOMBRE. 
1. CONCOMBRE commun. Dict. n° 2. 

C. angles des feuilles droites ; pommes oblgn- 
gues , scabres. ME, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière , vue par devant. 2, La même 
vue par derrière. c, La même vue latéralement. 4, Fruit 
entier. e, Coupe transversale de la même. f, Semence 
séparée. g, Baie naturelle, plusieurs fois diminuée. 4, 
La même coupée transversalement. ;, Semence entière. 
7, Noyau revêtu de sa peau. ", Embryon entièrement 
nu. z, Cotylédons vus à leur face interne. 

1596. Planche 796. BRYONE. 
1. BRYONE dioïque. 

B. feuilles en cœur , palmées , à cinq lobes, 
dentés , calleux, ponetués ; fleurs en grap- 
pes, dioïques. 

BRYONE blanche. Dict. n° x. 

Explication des figures. 

Fig va, Fleur mâle, vue par devant. », La même 
_ vue par derrière, c, Fleur femelle, vue latéralement, La 

_ même vue par devant. d, Ovaire non mûr. e, Baie en- 
_ tière. f, Coupe transversale de la même, avec la situa- 

tion des semences. g, Semences libres. À, Portion de la n re supérieure, feuillée et fleurie, ét florida. 
À 
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denticulatis ; pomis subrotundis , oblon- 
gisve , levibus. 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. à , Idem pos- 
ticè conspectus. c, Stamina separata, in sita naturali. 
d', Fructus integer. e , Idem transversè dissectus, cum 
loculamentis et seminum insertione, f, Semen magni- 
tudine naturali. g, Idem longitudinaliter dissectum , cum 
testâ coriaceä et situ embryonis. 2, Cotyledones separatæ, 
à parte internà spectatæ. 

2. CUCURBITA /agenaria. 
C. foliis cordats, rotundato-obtusis, pubes- 
centibus, denticulatis, basi subtüs biglan- 
dulosis ÿ pomis lignosis, clavatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer. b, Fructus separatus. c, Se- 
men integrum. d, Idem longitudinaliter et transversè 

dissectum. e, Cotyledones intüs venoso-rugosæ. 

1595. Tabula 795. CUCUMIS. 

1. CUCUMIS sativus. 5S 0-0 

C. foliorum angulis recus; pomis, oblongis, 

scabris. + 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1.4; Flos integer, anticè visus. Bb, Idem pos- F 

ticè conspectus. c , Idem à latere visus. d, Fructus 

integer. e , Ejusdem sectio transversalis. /, Semen separ 

ratum. g, Bacca naturalis, multoties minor. h, Eadem 

transversè dissecta. À, Semen integrum. /, Nucleus pro- 

prià su pelliculà vestitus. 72, Embryo planè denudatus. 

» , Cotyledones à parte internà spectatæ. 

1596. Tabula 796. BRYONIA. 

1. BRYONIA dioica. - ASE 

B. folus cordatis, palmatis, quinquelobis , 

dentatis, calloso-punctatis ; floribus racem0” 

sis , dioicis. 

BRYONIA alba. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, anticè visus. b, Je 

-posticè conspectus. €, Flos femineus, à latere He 

dem anticè conspectus. d, Germen iminaturum: €; 
E 

integra../, Eadem transversè dissecta, cum Lara ati 

num. g, Semina soluta. #, Pars caulis supert0r, 0 

2. BRYONE 
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s, BRYONE Zaciniée. Dict. n° di 

B. feuilles palmées , à cinq découpures ob- 
longues-lancéolées , acuminées, dentées en 
scie ; pétioles hérissées ; pédoncules uniflores; 
baies striées. à 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Baie entière. », Coupe transversale de la 
même. c ; Pulpe dé la loge séparée, entière. d, La même 
ouverte, avec la situation des étamines dans les cellules 
propres. e , Semence séparée. La même grossie. f, Coupe 
transversale de la même, avec la situation de l’embryon. 
&» Semence fendue longitudinalement. 2, Embryon nu, 
avec les dicotylédons un peu séparés. 

3. BRYONE d'Afrique. Dict. n° 9. 
B. feuilles supérieures, palmées , à cinq dé- 
coupures oblongues , inciséés , dentées ; les 
inférieures en cœur , anguleuses , dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Baie entière. b, La même à nu à sa partie 
supérieure , avec la vue de la pulpe spongieuse. c, Coupe 
transversale de la même, d, Baie divisée dans sa lon- 
gueur. e, Semences libres. f, Embryon enveloppé d’une 
pellicule, g, Cotylédons séparés, 

1597. Planche 796. SICIOTE. 

1. SICIOTE anguleux. Dict. n° r. 
S. feuilles anguleuses; baies sessiles , agré- 
gées, hérissées. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Fleur mâle, vue par devant, avec les or- 
ganes sexuels. b , Fleur femelle, séparée. c, Baïes mûres, 
agrégées. d, Baie séparée. e, Semence libre. #, Portion 
de la tige supérieure, feuillée et fleurie. g, Baies entières, 
agrégées sur le pédoncule. Z, Baie ouverte longitudina- 
lement, avec la semence suspendue au cordon ombilical, 
i, Semence séparée. Z, Coupe longitudinale de la même, 
#, Embryon à nu. 7, Cotylédons séparés. 
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1598. Planche 797. ANDRACHNÉ. 

1. ANDRACHNÉ à feuilles de téléphe. Dict. 
A. herbacée, tombante. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a , Plante entière, de grandeurnaturelle. #, Fleur 
entière, grossie, vue par devant. c, Etamine insérée sur 

Botanique. Tome III. 
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2. BRYONIA Zaciniosa. 
B. folüs quinquepartito - palmatis ; laciniis 
oblongo -lanceolaus, acuminatis, serratis ; 

_peüolis muricaüs ; pedunculis unifloris ; bac- 
Cis striatis. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Bacca integra. b, Ejusdem séctio trans- 
versalis. c, Loculamenti pulpa separata , integra. d, Ea- 

. demaperta, cumsituseminum in cellulis propriis.e, Semen 
A Idem auctum. f, Ejusdem sectio transver- 
salis, cum situ embryonis. g, Semen. loñgitudinaliter 
fissum. 2, Embryo denudatus, cum dicotyledonibus le- 
viter diductis. RE ce Er 

3. BRYONIA africara ob aus 
B. folis superioribus , quinquepartito-pal- 
matis ; lacinus oblongis, inciso - dentatis ; 
inferioribus cordatis , angulatis, dentaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Bacca integra. b, Eadem parte superiore 
denudata , cum conspectu pulpæ spongiosæ. c, Ejusdem 

_sectio transversalis. /, Bacca longitudinaliter dissecta. 
e, Semina soluta. /, Embryo pelliculà involutus. g, Co- 
tyledones separatæ. 

1597. Tabula 796. SICYOS. 

1. SICYOS angulata. 
S. folüis angulats ; baccis sessilibus , aggre- 
gaus , echinats. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, anticè visus, cum genita- 
Lbus. 2, Flos femineus, separatus. c, Baccæ maturæ, 
aggregatæ. d, Bacca separata. e | Semen solutum. f, Pars 
caulis superior, foliosa et florida. g, Baccæ integræ , in 
pedunculo aggregatæ. 2 , Bacca longitudinaliter aperta , 
cum semine è funiculo umbilicali pendente. z, Semen 
separatum. /, Ejusdem sectio longitudinalis. #, Embryo 
denudatus. z, Cotyledones separatæ. nt pre 

œ 
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1598. Tabula 797. ANDR
A IN . 5 

 ANDRAGHNE ehphide. 
A. herbacea , FES ne 

: 

; Explicatio iconum. 

Fig: à: à; Planta integra , magnitudine naturali. 
b, Flos integer, auctus, anticè visus. c, Stamen styli 

Bbpb 
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le rudiment du style. d, e, La même et Je rudiment du 
style séparés. Æ, Organes sexuels de la fleur mâle. 

_f, Fleur femelle, ouverte. g, Ovaire ayec les styles. 
h , Capsule entière, La même grossie, , Coupe trans- 
versale de la même. 7, Capsule divisée dans sa longueur. 
m , Coque entière. z, La même s’ouvrant avec élasticité. 
o, Semences séparées. Les mêmes grossies. p, Semence 
divisée transversalement. 9, Coupe longitudinale de la 
même, avec la position et la figure de l'embryon, 7, 
Embryon libre. 

1599. Planche 797. AGINEI. 

1. AGINEI à feuilles royales. Dict. Supp. 
n° 2. 
A. feuilles ovales, Du Fu LE , obtuses à 
leurs deux extrémités ; pédoncules axillaires, 
umniflores, \ 

Explication des figures. 

Fig. 2. (AnprAcuxÉ). Portion de la tige supérieure, 
feuilfée , avec les fleurs et les fruits mürs, 

MONOECIA GYNANDRIA. ! 

rudimento insertum. d, e, Idem et rudimentum styli 
disjuncta. Æ, Genitalia floris masculi, /', Flos femineus, 
patens. g, Germen cum stylis. # , Capsula integra. Ea- 
dem aucta. z, Ejusdem sectio transversalis, Z, Capsula 
longitudinaliter dissecta. 72, Gocculus integer, z, Idem 
elasticè dehiscens. 0, Semina separata. Eadem aucta. 
P; Semen transversè dissectum. g, Ejusdem seetio longi- 
tudinalis, cum situ et figurà embryonis, 7, Embryo 
solutus. < 

1599. Tabula 797. AGYNEIA. 

1. AGYNEIA ovata. 

A. foliüis ovats , glaberrimis , utrinquè ob- 
iusis ; pedunculis axillaribus , unifloris. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. (AnxprACKNE). Pars caulis superior, foliosa, 
cum floribus et fructibus maturis. 
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DIOECIE MONANDRIE. 

1600. BAQUOIS. 

Fleurs dioïques : dans les mâles , pédicelles 
uniflores ; point de calice, point de corolle ; 
une seule anthère ; le filament subulé : dans 
les fleurs femelles, des ovaires nombreux, 
réunis en tête ; pour chacun d’eux deux stig- 
mates, point de style; un drupe composé ; 
autant de drupes partiels que d’ovaires, angu- 
as , à trois loges ; une semence dans chaque 
oge. 

1601. ASCARINE. 

Fleurs dioïques : dans les fleurs mâles, un cha- 
ton filiforme , les fleurs éparses, sessiles ; 
pour chacune une écaille très-courte ; point 
de corolle ; une étamine ; une anthère cour- 
bée, presque sessile : dans les fleurs femelles, 
un Zoe. filiforme ; un seul ovaire supé- 
rieur , globuleux ; point de stylé; un stig- 
mate à trois lobes ; un fruit monosperme. 

1602. NAIADE. 

Fleurs monoïques elquefois dioïques , selon 
Loic? $ PA re Dr un calice 
bifide ; point de corolle ; une étamine ; un 
long filament avec une anthère à quatre 
valves; (d’après Linné, une corolle à quatre 
divisions; et, d’après Willdenow, les anthè- 
res sessiles, réumes) : dans les fleurs femelles, 
pointde calice, point de corolle; un seulovaire; 

un style subulé ; nn stigmate bi où trifide ; 
une à une ou quatre semences, 

1603. CAULINIE, 
Fleurs dioïques : dans les fleurs mâles ; point de 

-DIOECIA MONANDRIA. 

1600. PANDANUS. | 

Flores dioici : in masculis 4 pedicelli uniflori ; 
calix nullus ; corolla nulla ; anthera unica ; 
fillamentum subulatum : in floribus femineis!, 
germina numerosa, in capitülum aggregata ; 
singulis stylus nullus, sigmata duo ; drupa 
composita; drupæ partiales totidem quot ger- 
mina , angustatæ, triloculares , trispermæ. 

1601. ASCARINA. 

Flores dioici : in floribus masculis, amentum 
filiforme, floribus sparsis, sessilibus; singulis 
squarma brevissima ; corolla nulla ; stimen 
unicum ; anthera subsessilis , eurvâ : in flori- 
bus femineis, amentum  filiforme ; gérmen 
unicum , supérum , globosuth ; stylus nul- 
lus ; sigma trilobum ; fructus mofñiôspérmus. 

1602. NAJAS. 

Flores monoici ( an interdum dioici , secundüm 
Lamarck?) : in floribus masculis , calix 
bifidus ; corolla nulla ; stâmen unicum; fila- 
mento longo , antherà quadrivalvi (quæ co- 
rolla quadrifida , ex Linneo; et antheræ 
sessiles , cohærentes, ex #illdenowio) : in sr M © 

floribus femineis, calix aullus; corolla nulla ; 
germen unieum;-stylus subulatus ; sügma bi- 
seu-trifidum ; capsu 1MONO-Seu-LetraspermA. 

Flores dioici : in loribus masculis, calix nullus ; 
ne : Bbb 2 
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calice ; point de corolle ; une anthére sessile : 
dans les fleurs femelles, un seul ovaire ; un 
style filiforme ; le stigmate bifide ; une cap- 
sule monosperme. 

DIOECIE DIANDRIE. 

1604. VALLISNÈRE. 

Fleurs dioïques : dans les fleurs mâles, un spa- 
dice petit, conique , couvert de très-petites 
fleurs ; une spathe à deux ou quatre divisions 
étalées, muluflores ; dans chaque fleur, point 
de calice (d’après Linné) ; une corolle à 
trois divisions ; deux étamines placées sur un 
ovaire avorté : dans les fleurs femelles , une 
hampe en spirale, longue, uniflore ; une 
spathe tubulée , bifide ; un calicé supérieur à 
trois découpures ; une corolle à trois pétales 
(d’après Linné) ; un ovaire inférieur ; point 
de style; trois stigmates ; une capsule al- 
longée, uniloculaire, polysperme , les se- 
mences attachées à ses parois. 

_1605. COULEQUIN. 
“ 

Fleurs dioïques ; chaton imbriqué de fleurs nom- 
breuses : dans les mâles , calice turbiné, 
anguleux, obtus , avec deux pores au som- 
met ; point de corolle ; deux étamines renfer- 
mées dans le calice, sortant par les pores : 

= dans les fleurs femelles, un calice bifide au 
sommet; deux corpuscules très-petits, caducs, 
placés entre les divisions du calice ; deux 
ovaires imbriqués , obtus; dans chaque fleur 
un stigmate déchiré, point de style; une baie 
monosperme. 

1606. GUNNÈRE: 

Fleurs diviques , quelquefois hermaphrodites ; 
chaton en thyrse : dass les fleurs mâles, un 

calice bidenté ou nul ; point de corolle ; deux 
 étamines hors les dents; anthères presque 
sessiles, opposées : dans les fleurs femelles ou 
bermaphrodites, un calice supérieur , à deux 
dents ; point de corolle ; un ovaire bidenté 

au sommet ; deux styles entre les dents ; au- 
_ tant de stigmates ; une semence revétue de 
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corolla nulla; anthera unica , sessilis : in 
floribus femineis , germen unicum ; stylus 
filiformis ; sigma bifida ; capsula mono- 
sperma. 

DIOECIA DIANDRIA. 

1604. VALLISNERTA. 

Flores dioici : in floribus masculis , spadix 
parvus, conicus, flosculis minimis tectus ; 
spatha bi-seu-quadripartita , patens, mulü- 
florus ; in singulis floribus , calix nullus (ex 
Linneo); corolla triparuta ; stamina duo, 
germimi aboruvo imposita : in floribus femi- 
neis , Scapus spiralis , longus , uniflorus ; 
spatha tubulosa, bifida; calix iriparütus, 
superus ; corolla tiripetala (ex Linneo ) ; 
germen inferum ; stylus nullus ; stigmata 
tria ; Capsula longa , unilocularis , polysper- 
ma, ad parietes seminifera. 

1605. CECROPIA. 

Flores dioici; amentum imbricatum floribus 
numerosis : in floribus masculis, calix tur- 
binato-angulatus , obtusus , apice biporosus ; 
corolla nulla ; stamina duo intrà calicem per 
poros exserta : in floribus femineis , calix 
apice bifidus ; corpuscula duo minima, ca- 
duca, calicis incisuris iusidentia; germina duo 
imbricata , obtusa : in singulis stylus nullus ; 

sigma lacerum ; bacca monosperma. 

, 

r606. GUNNERA. 

Flores dioici, interdum hermaphrodiu ; amen- 

tum thyrsoïideum : in floribus masculis ; calix 
pullus aut bidentatus ; corolla nulla ; stamina 

duo extrà dentes; antheræ subsessiles ; Oppo- 

_sitæ : im floribus femineis aut hermaphrodius; 
calix superus , bidentatus; corolla nulla ; 8er- 
men apice bidentatum ; styli duo inter den- 

tes ; sigmata totidem ; semen unicum , Crust® 
calicinà corucatum. 
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1607. SAULE. 

Fleurs dioïques ; chatons imbriqués d’écailles 
uniflores ; point de corolle : dans les fleurs 
mâles, entre chaque écaille , deux, trois ou 
cinq étamines ; à la base une glande nectari- 
fère : dans les fleurs femelles, une écaille uni- 
flore ; un seul ovaire ; un ji deux slig- 
mates ; une capsule à une loge, bivalve, 
polysperme ; semences aigrettées. 

1608. OSYRIS. 

Fleurs dioïques ; calice trifide; corolle nulle : 
dans les fleurs mâles, trois étamines courtes : 
dans les fleurs femelles, un ovaireinférieur ; 
un sigmate en tête , arrondi, presque à trois 
lobes ; baie globuleuse, uniloculaire, occupée 
par un osselet monosperme. 

_160g. CAMARINE. 

Fleurs dioïques; calice persistant, à trois décou- 
pures : dans les fleurs mâles , trois pétales qui 
se dessèchent ; trois étamines; filamens longs; 
anthères à deux lobes : dans les fleurs femelles, 
trois pétales ; un ovaire supérieur , déprimeé ; 
un style presque nul ; neuf stigmates étalés , 
réfléchis ; une baie erbiculaire, à neuf se- 
mences disposées en cercle. 

1610. MABA, 

Fleurs dioiques ; calice trifide ; corolle tubu- 
lée , trifide : dans les fleurs mâles , trois éta- 
mines au fond de la fleur ; rudiment du pisul : 
dans les fleurs femelles , un ovaire supérieur ; 
un drupe supérieur ; ovale, à deux loges ; 

deux semences dans chaque loge; les noyaux 
trigones. 

1611. MERYTE. 

F louse-diciques : dans les fleurs mâles, fleurs 
agrégées en une tête sessile ; calice à trois dé- 
coupures ; point de corolle ; trois étamines ; 
les anthères à quatre sillons. Les fleurs fe- 
melles n’ont point été observées. 

1612. RESTIOLE. Mer 

Fleurs dioïques ; calice persistant ; quelquefois 

DIOECIA TRIANDRIA. 

1607. SALIX. 
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Flores dioici; amenta imbricata squamis uni- 
floris ; corolla nulla : in floribus masculis, 
intrà singulam squamam , stamina duo , tria 
aut quinque; glandulia baseos nectarifera : 
in floribus femineis, squama uniflora ; germen 
unicum ; stylus unus ; stigmata duo ; capsula 
unilocularis ; bivalvis, polysperma ; semina 
papposa. 

1608. OSYRIS. 

Flores dioici; calix tnifidus ; corolla nulla : 
in floribus masculis ; stamina tria, brevia: 
in floribus femineis, germen inferum; stigma 
capitatum ; subrotundum ,  subtrilobum ; 
bacca globosa , unilocularis , ossiculo mono- 
spermo fœta. 

1609. EMPETRUM. 

Flores dioici ; calix tripartitus, persistens : in 
floribus masculis, petala tria , marcescentia ; 
stamina tria ; filamentis Jlongis ; antheris 
bilobis : in floribus femineis, petala tria ; 
germen superum , depressum ; stylus subnul- 
lus ; stigmata novem , reflexo-patentia ; bacca 
orbiculata ; enneasperma , seminibus in or- 
bem dispositus. 

1610. MABA. 

Flores dioici ; calix trifidus ; corolla tubulosa , 
trifida : in floribus masculis , stamina tria in 
imo floris ; rudimentum pistilli : in floribus 
femineis, germen superum ; drupa supera, 
ovata , bilocularis ; loculis dispermis ; nuclei 
triquetri. 

Flores dioici : in floribus masculis 

gregati in capitulum sésile; 
corolla nulla ; stamina tria, anthe 
sulcis. Flores 

RE ITR ; 

1612. RESTIO. 
Flores dioici ; calix sexglumis , persistens, ra- 
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inégal , à six valves ; point de corolle : dans 
les fleurs mâles , un épi imbriqué ; trois éta- 
mines : dans les fleurs femelles , un ovaire à 
six sillons ; trois styles persistans ; trois stig- 
inates ; une capsule à six plis, acuminée par 
les styles ; plusieurs semences. 

1613. AGALLOCHE. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à 
peine visible ; point de corolle ; trois éta- 
mines distinctes : dans les femelles, un seul 
ovaire supérieur. 

1614. CATURE. 

Fleurs dioïques : dans les fleurs mâles , un calice 
tubulé , irifide ; point de corolle ; trois éta- 
mines : dans les fleurs femelles, un calice à 
trois découpures , persistant ; point de co- 
rolle ; un ovaire Fra 3 trois styles à 
plusieurs divisions aïlées; les stigmates sim- 
ples ; une capsule à trois coques , à trois se- 
mences, 
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1615. TROPHIS. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à 
uatre découpures ( corolle , Linn.); point 

de corolle ; quatre étamines : dans les fe- 
melles , un bre entier; point de corolle ; un 
ovaire recouvert par le calice serré ; un style 
partagé en deux ; deux stigmates ; une baie 
à une loge monosperme. 

1616. BATIS, 

Fleurs aigus ÿ chatons pyramidaux , tétra- 
gones, imbriqués sur quatre rangs d’écailles 
unflores , munis en dessous d’un involucre 
partagé en deux ; une écaille pour calice ; 
point de corolle : dans les fleurs mâles, quatre 

_ étamines : dans les femelles , un ovaire supé- 
_ rieur, attaché au chaton ; point de style ; un 
su à deux lobes ; une baïe uniloculaire, 
à quatre semences ; baies réunies sur le même 
chaton en un fruit oblong. 

Fleurs dioïques ; calice à bord enter, à peine 
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ris inæqualis ; corolla nulla : in floribus 
masculis | spica imbricata ; stamina tria : in 
floribus femineis , germen sexsulcatüm ; styli 
trés persistentes j; stigmata tria ; Capsula sex- 
plicata , stylis acuminata , polysperma. 

1615. EXCŒCARIA. 

Flores dioici : in floribus masculis, calix vix con- 
spicuus ; corolla nulla; stamina tria, dis- 
üuncta : in floribus femineis, germensuperum, 
unicum. | 

1614. GATURUS. 

Flores dioici : in floribus masculis , calix tubu- 
losus , trifidus ; corolla nulla ; stamina tra: 
in floribus femineis, calix tripartüitus, persis- 
tens ; corolla nulla; germen unicum, su- 
perum ; styli tres, pinnato - multifidi ; stig- 
mata ner capsula ‘tricocca , trisperma. 
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1615. TROPHIS. 

Flores dioici : in floribus masculis , calix qua- 
driparütus (corolla, Linn.); corolla nulla; 
stamina quatuor : in femineis, calix integer; 
corolla nulla ; germen calice integro arcte 

vestito ; stylus bipartitus; stigmata duo; bacca 
unilocularis , monosperma. 

1616. BATIS. 

Flores dioici; amenta pyramidato -tetragona ; 
drifariàm imbricata squamis unifloris , 1n- 

voluero biparüto infrà cincta ; calix nullus, 

nisi squamula ; corolla nulla : in floribus 
masculis, stamina quatuor : in floribus femi- 
neis, germen unicum rum , amento ad- 
natum ; stylus nullus ; stigma bilobum ; bacca 

unilocularis , tetrasperma ; baccæ ejusdem 
ament in fructum oblongum coneretæ. 

1617. VISCUM.. 

Flores dioici ; calix margine integro vix promr 
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saillant ; quatre pétales (calice, Linn.) réu- 
nis à leur base : dans les fleurs mâles, quatre 
anthères sessiles, insérées au milieu des pé- 
tales : dans les femelles , un ovaire inférieur, 
bordé au sommet ; style très-petit, presque 
nul ; un stigmate en tête ; une baie mono- 
sperme. 

1618. AZIME. 

Fleurs dioïques par avortement ? calice renflé, 
peine re à trois ou quatre découpures ; 
quatre pétales linéaires, alternes, avec les dé- 
coupures du calice : dans les fleurs mâles, qua- 
treétamines imsérées sur le réceptable, alternes 
avec les pétales ; les filamens épais ; anthères 
sagittées, tombantes : dans les fleurs femelles, 
un ovaire supérieur, surmonté d’un style 
court ; un seul stügmate; fruit capsulaire 
presque charnu, à une loge, à deux semences 
orbiculares, dont une avorte souvent. 

1619. MONTIN. 

Fleurs dioïques; un calice à quatre dents; 
quatre pétales alternes avec les divisions du 
calice : dans les fleurs mâles, quatre éta- 
mines : dans les femelles, quatre filamens 
stériles; un ovaire inférieur; un style bifide ; 
deux stigmates ; une capsule A Re > à 
deux loges, s’ouvrant longitudinalement , à 
plusieurs semences comprimées , mmbriquées , 
ailées à leur bord, 

1620. ARGOUSIER. 

Fleurs dioïques : dans les males, un calice à 
deux divisions ; point de corolle ; quatre éta- 
mines ; les anthères oblongues, presque ses- 
siles : dans les fleurs femelles, un calice bi- 
fide:; un. sugmate un peu épais; une baie 
globuleuse... Es 

1621. GALÉ. : 
Fleurs dioïques; chatons imbriqués d’écailles 

uniflores ; point de calice ; point de corolle : 
dans les fleurs mâles , une écaille, avec quatre 
étamines , rarement six : dans les fleurs fe- 
melles, un ovaire supérieur; deux styles; deux 
stigmates ; une pelite capsule monosperme, 
tantôt sèche, à trois lobes au: sommet , plus 
souvent en drupe, granulée en dehors. 
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nulo; petala(calix Linn.) quatuor basi juncta: 
in floribus masculis, antheræ quatuor ses- 
siles, mediis petalis insertæ : im floribns fe- 
mnneis, germen inferam, apice emargina- 
tum ; stylus minimus, subnullus ; sigma ca- 
pitatum ; bacca monosperma. : 

1618. AZIMA. 

Flores abortu dioici? calix ventricoso-campa- 
nulatus, tri-seu-quadrifidus ; petala quatuor , 
linearia, lacinns calicinis alterna : in floribus 
masculis , stamina quatuor , receptaculo in- 
serta, petalis alterna; filamentis incrassatis ; 
antheræ sagittatæ, incumbentes : in floribus 
femineis, germen superum, desinens in 
siylum brevem ; stigma unicunm ; fructus cap- 
sularis , sabcarnosus , umilocularis, disper- 
mus; semiva orbicularia , altero sæpè x 
uvo. 

1619. MONTINIA. 

Flores dioiei; calix quadridentatus; petala 
quatuor, calicinis dentibus alterna : in flori- 
bus masculis, stamina quatuor : in floribus 
femineis , filamenta quatuor sterilia ; ger- 
men inferum ; stylus bifidus ; stigmata duo ; 
eapsula oblonga, pere , longitudinahter 
dehiscens, polysperma ; semina depressa , 
margine alata, imbricata. 

1620. HIPPOPHAE, 

Flores dioici: in floribus masculis, ealix bipar- 
ütus; corolla nulla ; stamina quatuor, an- 
theris oblongis , subsessilibus : in floribus fe- 
mines , calix bifidus ; sigma crassiusculum ; 
bacca globosa. | .. 

1621. MYRICA. 

Flores dioïei. ; amenta ricata 2 uni- 

floris ; calix nullus; corolla nulla : in flo- 
ribus masculis, squama tetrandra , rarius 
hexandra : in floribus femineis, germen uni- 
cum, superum ; styli duo; stigmata duo ; cap- 
sula parva monosperma, nunc sicca, apice 

| Sos nunc sæpiüs drupacea, exiüs granu- 
ata, He | 
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_1622. SCHEFFLÈRE. 
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Fleurs dioïques ; dans les mâles, un calice très- 
peut, urcéolé, à cinq dents, persistant; cinq 
pétales petits, placés entre les dents du calice ; 
les anthéres arrondies : dans les fleurs fe- 
melles, un ovaire supérieur 3 huit à dix styles 
ouverts en étoile, persistans ; autant de sug- 
mates ; une capsule déprimée, à huit ou dix 
loges , couverte par le calice persistant ; au- 
tant de semences. 

1623. BRUCE. 

- Fleurs dioïques ; un calice à quatre décou- 
pures ; quatre pétales insérés sur le récep- 
tacle : dans les fleurs mâles, une glande à 
quatre lobes (ou un ovaire avorté) au fond 
de la fleur ; quatre étamimes insérées sur le 
réceptacle : dans les femelles, quatre fila- 
mens stériles ; quatre ovaires supérieurs ; au- 
tant de styles, de stigmates et de capsules. 
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1624. PISTACHIER. 

_ Fleurs dioïques : dans les mâles , une grappe en 
chaton muni d’écailles umiflores ; un calice 
irès-pelit, à cinq divisions ; point de corolle ; 
cinq étamines ; les anthères presque sessiles , 
tétragones : dans les fleurs femelles, une 
grappe plus lâche ; un calice trifide, très- 
peut; point de corolle ; un ovaire supérieur ; 
trois styles ; autant de stigmates un peu épais ; 
un drupe sec, renfermant une noix osseuse , 
monosperme, 

1625. CLAVALIER. 
Fleurs dioïques où hermaphrodites ; un calice 

à cinq découpures ; point de corolle : dans les 
fleurs mâles, cinq étamines ; rudiment d’un 
ovaire : dans les femelles, cinq ovaires, ou 
moins , pédicellés ; autant de styles et de 
stigmates ; autant de capsules cilires, 

_ monospermes, bivalves. , 

1626. ANTIDESME. 

Fe Fleurs dioiques ; calice très-petit, à cinq divi- 
sions ; un disque intérieur , orbiculaire, s’éle- 

_ vaut au-dessus du calice ; point de corolle : 
* 

DIOECIA TETRANDRIA. 

1622. SCHOEFFLERA. 

Flores dioici : in floribus masculis , ealix mini- 
mus , urceolatus, quinquedentatus, persis- 
tens; petala quinque parva, inter dentes 
calicis inserta ; antheris subrotundis : in flo- 
ribus femineis , germen superum ; styli oeto 
ad decem, radiatim patentes, persistentes ; 
stigmata totidem ; capsula depressa, octo ad 
decem locularis , calice persistente tecta ; 
semina totidem. 

1623. BRUCEA. 

Flores dioici ; calix quadriparütus ; petala qua- 
tuor, receptaculo inserta : in floribus mas- 
culis, glandula quadriloba (an germen ab- 
ortivum ©?) in 1mo flore; stamina quatuor ;, 
receptaculo inserta : in floribus femineis , fi- 
lamenta quatuor , sterilia;ÿ germina quatuor 
supera ; styli, stigmata et capsulæ toudem. 
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1624. PISTACIA. 

Flores dioici : in floribus masculis , racemus 

amentaceus , squamis unifloris ; calix quin- 
efidus, minimus ; corolla nulla ; stamina 

inque ; antheris subsessilibus, tetragonis : 
in floribus femineis, racemus laxior ; calix 

tifidus, minimus ; corolla nulla ; germen 

superum ; Styli tres ; stigmata touidem cras- 

siuscula ; drupa sicca, nucem continens 0S- 

seam ; monospermam. 

1625. ZANTHOXYLUM. 

Flores dioici aut hermaphroditi ; calix quinque- 
parütus ; corolla nulla : in floribus maseulis ; 
stamina quinque ; rudimentum germinis : 1 
floribus femineis , germina quinque aut pau- 
ciora, stipitata; styli et stigmata totidem ; 

capsulæ totidem uniloculares , monospermæ; 
bivalves. 

1626. ANTIDESMA. 

Flores dioici; calix minimus, quinquefdus ; 
discus orbicularis calici intùs super eminens ; 

corolla nulla : in floribus masculis , stamina 
dans 
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dans les fleurs mâles, cinq étamines insérées 
sur le disque ; les anthères à deux lobes ; les 
filamens longs : dans les femelles , un ovaire 
supérieur placé sur le disque ; un style très- 

- court; Cinq Stigmates, ou moins ; un drupe 
petit, acuminé par le style, contenant un 
tés monosperme, rude et sinué au de- 
ors. SK 

1627. MÉLYCITE. 

Fleurs dioïques ; calice très-court, à cinq dents; 
cinq pétales étalés : dans les mâles , cinq fila- 
mens courts, alternes avec les pétales, en 
massue , creux au sommet; les anthères si- 
tuées au côté antérieur des filamens, au 
nombre de cinq, plus longues et plus larges : 
dans les fleurs Lielles, un ovaire supérieur , 
entouré de cinq écailles ; point de style; un 
que à AE lobes, en étoile ; un fruit s 

en baie, uniloculaire , polysperme. 

168. CANARI. 

Fleurs dioïques; calice partagé en deux ; trois 
pétales en forme de calice : dans les mâles, 
cinq étamines ; les anthères presque sessiles , 
oblongues : dans les fleurs femelles un 
ovaire supérieur ; un style très-court; un 
sigmate en têle, trigone; un drupe sec, 
ovale, entouré à sa base d’une membrane 
crénelée ; un noyau trigone, à trois loges 
monospermes , dont deux avortent souvent. 

1629. IRÉSINE, 

Fleurs dioïques ; un calice à deux folioles, ou 
à deux écailles ; une corolle( calice, Juss.)à 
cinq pétales : dans les mâles, cinq étamines 
disunctes , entrémélées de cinq écailles : dans 
les femelles, point de style ; deux stigmates ; 
une capsule polysperme, les semences tomen- 
teuses. he. e | 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à 
cinq découpures; point de corolle ; cinq éta- 
mines : dans les femelles, un calice à quatre découpures ; point de corolle ; quatre styles ; 
une seule semence dans le calice dura. 

Botanique. Tome III, 
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quinque disco inserta 3; antheris didymis ; 
filamenus longis : in floribus femineis, ger- 
men superum, disco impositum ; stylus bre- 
vissimus ; sügmala quinque, «ut pauciora ; 
drupa parva, stylo acuminata, fœta nuce 
monospermäà , extus sinuosà , scabrâ. 

1627. MELICYTUS. & 

Flores dioici; calix brevissimus , quinque- 
dentatus ; petala quinque patenta : in flori- 
bus masculis, filamenta quinque, petalis al- 
terna , brevia , clavata, apice excavata , latere 
anteriore antherifera ; antheræ quinque, fila- 
mentis adnatæ, üs longiores et laores : in 
floribus femineis, germen unicum, su >erum, 
cinctum squamulis tenues stylus nullus ; 
sigma quadrilobum, stellatum; fructus bac- 
catus, unilocularis, polyspermus. 

1628. CANARIUM. 

Flores dioïci ; calix bipartitus ; petala tria, cali- 
ciformia : in floribus masculis, stamina quin- 
que ; antheris subsessilibus, oblongis : in flo- 
ribus femineis germen superum ; stylus brevis- 
simus ; Stigma capitatum , trigonum; drupa 
sicca, ovata, basi cincta membranä crenatà ; 
aux trigona, trilocularis , loculis monosper- 
mis, sæpe duobus aboruvis. 

1629. IRESINE. 

Flores dioici; calix diphylus, seu bisquamosus ; 
corolla pentapetala (calix, Juss. ) : in flori- 
bus masculis, stamina quinque distincta, 
squamulis quinque interposius : in floribus 
femineis , stylus nullus ; stigmata duo ; cap- 
sula polysperma , seminibus tomentosis. 

1630. SPINACIA. 
Flores dioici : in floribus masculis, calix quin- 

quepartitus ; corolla nulla ; stamina quinque : 
in floribus femineis, calix quadrifidus ; co- 
rolla nulla ; stÿh quatuor ; semer unicum ; 

intrà calicem induratum. 
Cce 
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2631. CHANVRE. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à cinq 
. découpures ; point de corolle ; cinq étamines ; 
les filamens courts ; les anthéres oblongues : 
dans les fleurs femelles, un calice enuer , 
s'ouvrant par son côté; un ovaire; deux 
styles ; autant de stigmates ; une noix bi- 
valve, couverte par le calice. 

1632. HOUBLON. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à 
cinq découpures ; point de corolle ; cinq éta- 
mines ; les anthères oblongues : dans les fe- 
melles , un calice entier , d’une seule pièce, 
ouvert obliquement ; un ovaire ; deux styles, 
autant de stigmates ; üne semence arillée, 

_ recouverte par le calice agrandi. 
( 

1633. NANDIROBE.. 

Fleurs dioïques; calice campanulé, à cinq di- 
-_ visions; corolle en roue, à cimq divisions : 

dans les mâles, une étoile double, formant 
l'orifice de la corolle; dix filamens, cinq 
fertiles : dans les fleurs femelles, une étoile 
à cinq lames dans la corolle ; un ovaire à 
demi-imférieur ; cinq styles ; autant de stig- 
mates ; une baie àdem-inférieure, très-grande, 

… à écorce durcie, à trois loges monospermes ; 
les semences presque orbiculaires, entourées 

d’une croûte subéreuse. : 

1634. ZANONE. 

Fleurs dioïques ; limbe du calice à trois décou- 
pures ; une corolle en roue, à cinq décou- 
pures : dans les mâles, cinq étamines ; les 
anthéres simples : dans les femelles, un ovaire 
inférieur ; trois styles étalés ; trois stigmates 
bifides ; une baie inférieure, à D, 25 , 
entourée d’une écorce dure, obscurément 
trigone , longue, grande; loges à deux se- 
mences bordées d’une aile fohacée. 

= DIOECIE HEXANDRIE. 

1635. TAMINIER. 
Fleurs dioïq es ; calice à six découpures ; point 

de Énhe haies dans les mâles, six étamines : | 
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1631. CANNABIS. 

Flores dioici : in floribus masculis , calix quin- 
queparütus ; corolla nulla ; stamina quinque ; 
filamenta brevia ; antheræ oblongæ : in flori- 
bus femineis, calix integer, latere hians; 
germen unicum ; styli duo; stigmata totidem ; 
nux bivalvis, calice tecta. 

1652. HUMULUS. 

Flores dioici : in floribus masculis, calix quin- 
queparütus ; corolla nulla ; stamina quimque ; 
antheræ oblongæ : in Horibus femineis, calix 
monophyllus, integer, oblique patens; ger- 
men unicum ; styli duo; stigmata toudem ; 
semen unicum, arillatum, calice ampliato 
tectum. 

1633. FEWILLEA. 

Flores dioici; calix campanulatus, quinque- 
fidus ; corolla rotata , quinquefida : in flori- 
bus masculis , stellula duplex, corollæ faucem 
claudens ; filamenta decem, quinque fertilia : 

in floribus femineis , stellula intrà corollam 
quinque-lamellata ; germen semi-inferum ; 
styli quinque ; stigmata totidem 3 bacca semi- 

infera, maxima, cortice induralo, trilocu- 
laris, monosperma ; semina suborbiculata , 

crustà suberosà obducta. 

1634. ZANONIA. 

Flores dioici; calix limbo triparüto ; corolla 
rotata , quinquepartita : in floribus masculis ; 

stamina quinque ; antheræ simplices : in flo- 
ribus femineis , germen inferum ; styli tres ; 
patentes ; stigmata tria, bifida; bacca t- 

locularis , infera , cortice solido cineta, longe; 

magna, obsoleté trigona; loeulis dispermis ; 

semina alà foliacei marginata. 

DIOECIA HEXANDRIA. 

1635. TAMNUS. | 

Flores dioici ; ealix sexpartitus; corolla .. 

in floribus maseulis , stamina sex : in flor ; 
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dans les femelles, un calice resserré au-dessus 
de l’ovaire ; un style ; trois stigmates; une 
baie inférieure, à trois loges ; deux, rarement 
trois semences dans chaque loge. : 

1636. SALSEPAREILLE. 

Fleurs dioïques; calice étalé , campanulé , à six 
découpures ; point de corolle : dans les mâles, 
six étamines : dans les femelles, un ovaire 
supérieur ; trois styles ; autant de stigmates ; 
baie à trois loges ; deux semences dans chaque 
loge. 

1637. IGNAME. 
> 

Fleurs dioïques ; un calice campanulé , étalé , 
à six découpures ; point de corolle : dans les 
fleurs mâles , six étamines : dans les femelles, 
un ovaire inférieur , trigone ; trois styles ; une 
capsule à trois loges comprimées, triangu- 
laires, à trois valves ; deux semences dans 
chaque loge , comprimées , membraneuses ; 
deux autres avortent, 

1638. RAJANE. 

Fleurs dioïques, calice campanulé , étalé, à 
six découpures; point de corolle : dans les 
fleurs mâles, six étamines : dans les femelles, 
un calice resserré au-dessus de l’ovaire ; trois 
styles ; autant de stigmates ; fruit capsulaire, 
MonospeCRr , muni d’une aile oblique, laté- 
rale, 

DIŒCIE OCTAN DRIE, 

1639. PEUPLIER. 

Fleurs dioïques; chatons cylindriques, läche- 
ment imbriqués d’écailles uniflores, déchirées; 
un calice trés-petit , urcéolé : dans les fleurs 
mâles, huit étamines saillantes, attachées au 
fond du calice: dans les femelles, un ovaire 
entouré par la base du calice, un style ; quel- 
quefois nul ; quatre stigmates ; une capsule à 
deux loges, bivalve, polysperme ; les semen- 

aigrettées. ces 

Fisurs diviques ; caliée à quatre déiat Dares ; 
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femineis, calix supra germen coarctatus; sty- 
lus unicus ; stigmata tria; bacca twilocula- 
ris, infera, loculis dispermis , rard trisper- 
n115. > 

1636. SMILAX. 

Flores dioici ; calix sexpartitus , campanulato- 
patens ; corolla nulla : in floribus masculis , 
statnina sex : in floribus femineis, germen 
superum ; styli tres ; stigmata totidem ; bacca 
trilocularis , loculis dispermis. 

1637: DIOSCOREA. : _-  : 

Flores dioici; calix sexpartitus , campanulato- 
patens; corolla nulla : in floribus masculis, 
stamina sex : in floribus femineis, germen 
superum ; trigonum ; styli tres ; sugmata 
tria 3 capsula trilocularis, compressa , trian- 
gularis, trivalvis ; loculis dispermis, inter- 
düum duobus abortivis ; semina compressa , 
meimbranacea. 

1638. RAJANIA. 

Flores dioici ; calix sexpartitus, campanulato- 
 patens ; corolla nulla : in floribus masculis , 
stamina sex : in floribus femineis, calix supra 
germen coarctatus ; styli tres; sügmata toti- 
dem ; fructus capsularis , alà lateral, obli- 
quà auctus , mOonospermus. ; 
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‘21639. POPULUS. 

Flores dioici ; amenta cylindracea , laxé imbri- 

_ cata squamis unifloris', laceris ; ealix mini- 
mus, urceolatus : in floribus maseulis, stamina 
octo , exserta , imo Calici affixa : in floribus 
femineis , germen unicum, um Ca- 
lice ; stylus unicus aut nullus ; sugmata qua- 

tuor ; capsula bilocularis , bivalvis, polysper- 

‘164. RHODIOLA. | 

Flores dioici ; calix quadripartitus, petala qua- 
Ccc 2 
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quatre pétales : dans les fleurs mâles, huit 
_étamines; quatre ovaires avortés : dans les 
femelles , quatre ovaires ; autant de stigmates ; 
quatre capsules polyspermes. 

DIOECIE ENNÉANDRIE, 

1641. MERCURIALE, 

Fleurs dioïques, rarement monoïques ; calice à 
trois découpures ; point de corolle : dans les 
fleurs mâles, neuf à douze étamines; an- 
théres globuleuses, à deux lobes : dans les fe- 
melles , un ovaire à deux lobes ; deux fila- 
mens courts, stériles ; deux styles; quatre 
sugmates ; une capsule à deux coques , à 
deux semences. 

1642. MORRÈNE. ; 
Fleurs dioïques : dans les mâles, une spathe à 
_ deux divisions, à trois fleurs ; calice à trois 
découpures ; trois pétales; neuf étamines en 
trois rangs, placées sur un ovaire avorté, en- 
tourant le style : dans les femelles, fleurs so- 
litaires, sans spathe ; calice trifide, supérieur; 
trois pétales ; un ovaire inférieur ; six styles 
bifides; une capsule coriace, à six loges po- 
lyspermes. 
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1643. PAPAYER. 
_ Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice 

presque nul; une corolle infandibuliforme ; 
le tube à cinq divisions; dix étamines insérées 
à l’onfice de la corolle, les alternes plus 
courtes; les anthères droites, oblongues : dans 
les femelles, un calice à cinq dents; une co- 
rolle à cinq découpures ; un ovaire supérieur , 
oblong; cmq styles courts; les stigmates en 
crête; une baie trés-grosse, uniloculaire , po- 
lysperme, à cinq sillons , pulpeuse en dedans. 

1644. KIGGÉLAIRE, 

Fleurs dioïques; calice à cinq découpures; cinq 
_. pétales ; cinq glandes à trois lobes : dans les 

_ mâles, dix étamines; les filamens courts, les 
_-  anthères oblongues, perforées au sommet : 

dans les femelles, un ovaire supérieur ; cinq 
_styles, autant de stigmates; une capsule co- 
riace , globuleuse, uniloculaire, à cinq valves, 
-polysperme; les semences tuniquées. 
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tuor : in floribus masculis , stamina octo ; 
germina quatuor abortiva : in floribus femi- 
neis , germina quatuor ; sügmata totidem ; 
capsulæ quatuor polyspermæ. 

DIOECIA ENNEANDRIA. 

1641. MERCURIALIS. 

Flores dioici, aut rarius monoici ; calix tripar- 
ütus ; corolla nulla : in floribus masculis , 
stamina novem ad duodecim ; antheræ glo- 
bosæ , didymæ : in floribus femineis, germen 
didymum ; filamenta duo brevia, sterilia ; 
styli duo ; stigmata quatuor ; capsula bicocca, 
disperma. 

1642. HYDROCHARIS. 

Flores dioici : in floribus masculis, spatha bipar- 
üta, trifloraz calix tripartütus ; corobia:tri- 
partita ; stamina novem, trino ordine ger- 
mini abortivo imposita , stylum cingentia : 
in floribus femineis , flores solitarn ; non 
spathacei; calix trifidus , superus ;. petala 
tria; germen inferum ; styli sex bifidi ; cap- 

sula coriacea , sexlocularis ; polyspérma. 
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1643. PAPAYA. 

Flores dioici : in floribus masculis, cabix sub- 
nullus ; corolla infundibuhiformis, tubo quin- 

quefido ; stamina decem fauci corollæ insert, 
alterna breviora; antheræ erectæ , oblongæ: 

in floribus femineis , calix quinquedentatus ; 

corolla quinquepartita, germen superun ; 

oblongum ; styli quinque breves; stigmata 

aristata 3 bacca maxima , unilocularis, poly- 

sperma , quinque sulcata , intüs pulposa. 

1644. KIGGELARIA. 

Flores dioici; calix quinqueparutus ; Sons 

quinque petala ; glandulæ quinque, trilobæ : 

in floribus masculis, stamina decem ; fila- 

_ menta brevia , antheræ oblongæ , apice per- 

foratæ : in floribus femineis, germen unicum;, 

superum ; styli quiique, suigmata totidem : 

capsula coriacea, globosa, um ocularis, quin- 

quevalvis , polysperma ; semina tupicata: 

0 dd tal. 
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1645. MOLLÉ. 

Fleurs dioïques; un calice à cinq découpures; 
cinq Rep dans les mâles , dix étamines ; 
les anthères arrondies; un rudiment d’ovaire : 
dans les femelles, des filamens stériles ; an 
ovaire supérieur; point de style; trois stig- 
mates ; une baie de la forme d’un pois, à trois 
loges, presque à trois coques, à trois semences 
globuleuses. 

1646. RÉDOUL. 

Fleurs dioïques; un calice à cinq découpures ; 
point de corolle : dans les mâles, dix éta- 
mines où moins, placées sur un disque hy- 
pogyne ; anthères presque sessiles, oblongues, 
les lobes séparés à leur base ; cinq glandes : 
dans les fleurs femelles, cinq ovaires réunis ; 
cinq glandes placées entre les ovaires; cinq 

k styles saillans , autant de stigmates ; cinq cap- 
sules conniventes, monospermes , indéhis- 
centes, couvertes par les glandes épaissies et 
agrandies, formant un fruit à demi en baie. 

1647. CHICOT. 

Fleurs diviques; calice infundibuliforme , à cinq 
dents; cinq pétales courts : dans les mâles, 

_ dix étamines non-saillantes , quelques-unes 
souvent stériles : dans les fleurs femelles, un 

oblongue , un peu comprimée , uniloculaire , 
souvent à plusieurs loges monospermes; les se- 
mences osseuses, globuleuses, 

DIOECIE DODÉCANDRIE. 

1648. CANNABINE. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice à 
- cinq déeoupures; point de corolle; environ 

quinze anthères sessiles, saillantes, oblongues: 
dans les fleurs femelles, un calice supérieur, 
à deux ou trois dents; point de corolle; un 
ovaire inférieur, saillant entre les dents du 
calice; trois styles bifides ; six stigmates ; une 
capsule oblongue, trigone, à trois cornes au 
sommet, à une loge polysperme; trois récep- 
tacles chargés de trois semences fort petites. 

1649. MÉNISPERME. 

ff 

ovaire supérieur; un seul style ; une gousse 

Fleurs dioiques ; calice à six folioles : deux brac- | Flores dioici ; cali 

DIOECIA DECANDRIA. 389 

1645. SCHINUS. 

Flores dioici ; calix quinqueparutus ; petala 
quinque : in floribus masculis, stamina de- 
cem ; antheræ subrotundæ ; rudimentum ger- 
minis : in floribus femineis, filamenta ste- 
rilia j germen superum ; unicum ; stylus 
nullus ; stigmata triaz bacca pisiformis , tri- 
locularis , subtricocca , trisperma , semina 
globosa. 

1646. CORIARIA. 

Flores dioici; calix quinqueparütus ; corolla 
nulla : in floribus masculis , stamina decem 
aut pauciora , disco hypogyno inserta ; an- 
theræ sessiles, oblongæ, loculis basi dis- 
ünctüis ; glandulæ quinque : in floribus femi- 
neis, germina quinque juncta ; glandulæ 
quinque germinibus interpositæ ; styh quin- 
que exseru , sligmata totidem ; capsulæ:quin- 
que, conniventes , monospermæ, non dehis- 
centes , glandulis incrassatis et ampliatis 
obtectæ, undè fructus semi-baccatus. 

1647. GYMNOCLADUS. 
Flores dioici; calix infundibuliformis, quinque- 

dentatus; petala quinque, brevia : in flori- 
bus masculis, stamina decem , non exserta, 
quædam interdum sterilia : in floribus femi- 
neis, germen superum ,; uniCum ; stylus sim- 
plex; legumen oblongum , subcompressum , 
uniloculare , sæpius mululoculare , loculis 
monospermis ; semina ossea , globosa. 

DIOECIA DODECANDRIA. 

1648. DATISCA. 

Flores dioici : in floribus masculis, calix quin- 
quepartitus ; corolla nulla ; antheræ circiter 
uindecim sessiles, exsertæ, oblongæ:in 

Aovilhèni femineis , calix superus, bi-triden- 
tatus; corolla nulla ; germen inferum, 
dentes calicinos prominulum ; styli 
fidi; stigmata sex ; capsula. 

receptacula seminifera tria ; 

2649. MENISPERY 
x hexaphyllus F extüs bibrac- 

» 
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tées en dehors ; six pétales un peu épais au 
sommet ; seize étamines : dans les femelles, 

huit étamines stériles; de trois ovaires à six ; 
autant de styles et de stigmates; autant de 

- baies, un peu comprimées, réniformes, mo- 
nospermes; souvent une seule baie persis- 
tante. ; 

_ 1650. TRIPLARE. 

390 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un calice 
grand, campanulé, à trois découpures au 
sommet ; trois pétales ; douze étamines ; deux 
2. peuites : dans les fleurs femelles, un ca- 
ice inférieur , à trois divisions ; trois pétales; 

trois styles; autant de stigmates ; une capsule 
trigone, monosperme, à trois valves , recou- 

. verte par le calice. 

1651. RAVENSARA. 

Feurs dioïques ; calice entier, monophylle, 
tronqué , très-petit ; six pétales insérés sur le 
calice : dans les mâles, douze étamines , six 
insérées sur le calice, six alternes attachées 
au fond de la corolle: dans les fleurs fe- 
melles ; un ovaire supérieur ; un style court ; 

ASE “un suigmate; un drupe gréle , renfermant 
_ un noyau à demi divisé en six loges mono- 
spermes ;j une semence à six lobes séparés 
chacun par une cloison. Sel 

_ DIOECIE POLYANDRIE. 

1652. TIGARÉE. | 

_ Fleursdioïques ; calice à quatre ou cinq divisions, 
quatre ou cinq pétales, alternes avec les décou- 
pures du calice : dans lesfleurs mâles, plusieurs 
étamines ; les anthères arrondies : dans les 
femelles , un ovaire supérieur; plusieurs fila- 

_ mens des étamines stériles ; un style; un 
_ stigmate ; une capsule en forme de pois, bi- 

valve , monosperme, 

iques ; un calice à cinq, rarement à 
cc pote 3 point de corolle : dans les 

es étamines nombreuses , réumies sur 
un réceptacle hémisphérique : dans les fe- 

_ melles, un ovaire arrondi ; style presque 
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teatus ; petala sex, apice crassiuscula ; sta: 
mina sexdecim : in floribus femineis, stamina 
octo , Sterilia ; germina tria ad sex ; styli et 
stigmata totidem ; baccæ totidem , subcom- 
pressæ , reniformes, monospermæ , unicâ 
sæpé superstite. 

1650. TRIPLARIS. 

Flores dioici : in floribus masculis, calix ma- 
gnus, campanulatus , apice triparttus ; co- 
rolla tripetala j stamina duodecim ; duo mi- 
nora : in floribus femineis , calix wipartitus , 
inferus ; petala tria ; styli tres; stigmata to- 
idem ; capsula triquetra , monosperma, ui- 
valvis , calice tectà. 

1651. AGATOPHYLLUM. 

Flores dioici ; calix integer , monophyllus , 
truncatus , minimus ; petala sex calici inserta : 
in floribus masculis, stamina duodecim , sex : 
calici inserta, sex alterna, imis petalis infixa : 
in floribus, femineis germen superum ; stylus 
brevis; sigma unicum ; drupa tenuis , nucem 

continens basi semi sexlocularem , mono- 
spermam ; semen sexlobatum , dissepimenus 
lobos disünguentibus. 

DIOECIA POLYANDRIA. 

1652. TIGAREA 

Flores dioici ; calix quadri seu quinquefdus ; 
tala quatuor aut quinque, calicinis laci- 

nüs alterna : in floribus masculis, staminä 
plurima ; antheræ subrotundæ : in floribus 
femineis, germen unicum , superum ; fila- 
mentastaminum plurima sterilia ; stylus unus; 
stigma unicum ; Capsula pisiformis , bivalvis; 
monosperma, 

1653. FLACOURTIA. 

Flores dioici; calix quinque, raro septempar- 
ütus ; corolla nulla : in floribus masculis ; 
stamina numerosa, suprà receptaculum he- 
misphæricum congesta : in floribus femineis; 
germen subrotundum ; stylus subuullus ; 
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uul ; un sügmate à plusieurs divisions, ra- 
dié, persistant ; une baie à plusieurs loges 
monospermes ; des semences osseuses. 

1654. CLIFFORTE. 

Fleurs dioïques; calice bifide ; point de pétales: 
dans les mâles, environ trente étamines ; an- 
thères à deux lobes : dans les femelles, deux 
ovaires ; autant de styles et de stigmates ; deux 
semences entre le calice capsulaire , à deux 
loges ; une des loges avorte quelquefois. 

1655. XYLOSMA. 

Fleurs dioïques ; calice à tre ou cinq dé- 
coupures, point de corolle ; une couronne 
très-petite , crénelée au fond du calice : dans 
les fleurs mâles , des étamines nombreuses 
entre la couronne : dans les femelles , un 
ovaire supérieur, entouré à sa base par la cou- 
ronne ; un style presque nul; un stigmate 
presque trifide ; une baïe ? petite, presque à 
deux loges, deux semences dans chaque loge. 

1656. HÉDICAIRE. 

Fleurs dioïques ; calice à huit ou dix divisions ; 
point de corolle : dans les fleurs mâles, plu- 
sieurs anthères sessiles , barbues au sommet, 
couvrant. le fond du calice : dans les femelles, 
plusieurs ovaires pédicellés dans le disque du 
calice lanugineux ; point de styles; stigmates ; 
six à dix noix presque osseuses, monospermes, 
pédicellées ; plusieurs avorient. a 

DIOECIE MONADELPHIE. 

1657. DOMBEYA. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un chaton 
imbriqué d’écailles presque ligneuses ; point 
de calice , sinon une écaille; point de co- 
rolle , dix à douze anthères réunies dans une 
écaïlle : dans les femelles, les fleurs réuniesen 
chaton conique ; pour calice une écaille lan- 
céolée , coriace , à deux fleurs ; point de co- 
rolle ; point de style; un stigmate bivalve ; 

une noix COrlace , cunéiforme , ailée au som- 
met, ; RE ia 
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sigma multüpartitum , radiatum , persistens ; 
bacca mululocularis ; loculis monospermis ; 
‘semina OSsea. 

1654. CLIFFORTIA. 

Flores dioici; calix trifidus ; petala nulla : in 
floribus masculis , stamina circiter triginta ; 
antheræ didymæ : in floribus femineis , ger- 
mina duo; styh et stigmata totidem ; semina 
duo intrà calicem capsularem , bilocularem ; 
alterum interdüm abortivum. 

1655. XYLOSMA. 

Flores dioici ; calix quadri seu quinqueparutus ; 
corolla nulla ; corona minima, crenulata in 
imo calice : in floribus masculis, stamina 
numerosa intrà coronam : in floribus femi- 
neis, germen superum , Coronà infrà cinc-. 
tum ; stylus vix ullus ; stigma subtrifidum ; 
bacca ? parva, subbilocularis; loculis disper- 
mis. 

1656. HEDYCARIA. 

Flores dioici ; calix octo seu decemfdus ; co- 
rolla nulla : in floribus masculis, antheræ 
plurimæ, sessiles, apice barbatæ, fundum 
calicis tegentes : in floribus femineis , ger- 
mina plurima in disco calicis lanati, süpitata ; 
styli nulli ; sugmata.... nuces sex ad decem, 
subosseæ , monospermæ , suüpitatæ ; plurimæ 
abortuüivæ. Ro 
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1657. DOMBEYA. 
CE 

Flores dioici : in floribus m 
imbricatum squamis sublignosis ; calix nullus, 
nisi squama ; corolla nulla; antheræ decem 

ad duodecim in squam connatæ : in Horibus 
femineis, amentum strobiliforme; calix, 
squama lanceolata , coriacea, biflora ; corolla 
“nulla ; stylus nullus; sigma bivalve ; nux 
coriacea, cuneiformis, apice alata. 
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1658. GÉNÉVRIER. 
Fleurs dioïques : dans les mäles , un chaton 

s petit, ovale, couvert d’écailles serrées ; pour 

calice des écailles ternées , avec un pédicule 
à deux, trois ou quatre anthères ; point de 
corolle ; anthères à une loge, presque sessiles : 
dans les femelles, écailles peu nombreuses, 
opposées en croix ; entre chacune d’elles 
un ovaire; un style trèés-court ou nul; un 
stigmate tubulé, bâllant ; une baie à trois 
semences ; trois tubercules du calice inégal, 

1659. IF. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un bouton de 
fleur à plusieurs folioles imbriquées par op- 
position , formant un calice à quatre folioles; 
point de corolle ; filamens réunis en une co- 
lonne centrale ; plusieurs anthères peltées, à 
huit divisions ; un calice à quatre folioles 
composant le bourgeon; point de corolle; un 
seul ovaire; un stugmate sessile ; une noix 
monosperme, couverte entièrement par le ré- 
ceptacle agrandi en une baie succulente , 
ouverle au sommet. 

1660. UVETTE. 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un chaton 
très- petit, peu garni ; écailles uniflores ; un 
calice bifide ; point de corolle ; sept étamines; 

pe les filamens réunis en colonne ; quatre an- 
| thères inférieures , trois supérieures : dans 

les femelles , calice à cinq écailles imbriquées 
l’une dans l’autre et saillantes ; chacune à 

- deux découpures ; deux ovaires ; deux styles, 
autant de stigmates ; deux semences cou- 
vertes par un calice en baie. 

1661. PAREIRE. 

“Fleurs dioïques : dans les mâles , calice à quatre 
folioles ; point de corolle ; quatre à cinq éta- 

_ mines; les filamens réunis , saillans du milieu 
du disque en roue de la fleur : dans les fe- 

_ melles, un calice monopbylle, ligulé, ar- 

a 4 
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styles, autant de stigmates ; une baie 
Jerme. Sets 

2662. ADELIE (FORESTIÈRE). Dict. Supp. 
Fleurs dioiques : dans les mâles, calice à trois 

3 point de corolle ; un ovaire fort petit; : 
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1658. JURIPERUS. 

Flores dioici : in floribus masculis, amentum 
parvum, ovatum, squamis dense conferus ; 
calix squamæ ternatæ, stipite bi-tri-quadri- 
antherifero ; corolla nulla ; antheræ unilo- 
culares, subsessiles : in floribus femineis, 
squamæ pauciores , cruciatim oppositæ; intra 
singulam, germen unicum ; stylus brevissi- 
mus, aut nullus ; stigma tubulosum, hians ; 
bacca trisperma ; tribus calicis tuberculis inæ- 
qualis. 

1659. TAXUS. . 

Flores dioici : in floribus masculis, gemma flo- 
ris polyphylla, foliis opposité imbricatis, ex 
quibus calix quadriphyllus ; corolla nulla ; 
filamenta in columnam centralem connata ; 
antheræ plures, peltatæ, octofidæ :_ in flori- 
bus femineis, calix tetraphyllus ex gemmä ; 
corolla nulla ; germen unicum ; stigma uni- 
cum sessile ; nux monosperma, omnino tecta 
receptaculo ampliato in baccam succulentam, 
apice apertam. 

1660. EPHEDRA. 

Flores dioici : in floribus masculis, amentum 

minimum, pauciflorum ; squamis umifloris ; 
calix bifidus ; corolla nulla ; stamina septem ; 

filamentis in columnam connatis ; antheræ 
quatuor inferiores , tres superiores : in flori- 
bus femineis , calix quintuplex , alter intra 
alterum imbricatim prominulus ; singulus bi- 
partitus ; germina duo ; styli et stigmata totui- 

dem ; semina duo , calice baccato tecta, | 

. 1661. CISSAMPELOS. 

Flores dioici : in floribus masculis , calix tetra- 

phyllus ; corolla nulla ; stamina quatuor ad 
quinque ; filamenta coalita, & medio floris 
disco rotato exserta : in floribus femineis ; 
calix monophyllus, ligulato - subrotundus ; 
corolla nulla ; germen minimum ; styli tres; 
sugmata totidem ; bacca monosperma. 

1662. ADELIA (FORESTIERA ). Dict. Supp- 

Flores dioici : in floribus masculis, calix ui 

: où 
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ou cinq folioles ; point de corolle ; plusieurs 
étamines réunies à leur base : dans les fe- 
melles, un calice à cinq découpures ; point 
de corolle ; un ovaire supérieur ; trois styles 
ou point ; trois stigmates déchirés ; une cap- 
sule à trois coques , à trois semences. 

1663. QUAPOYER. 

Fleurs dioïques ; un calice à cinq folioles con- 
caves, deux bractées à sa base ; cinq pétales : 
dans les mâles, cinq anthères insérées sur un 
écusson central, pédicellé, glutineux : dans 
les femelles , cinq anthères stériles ; point de 
style ; cinq stigmates épais, persistans ; une 
capsule à une loge, à cinq valves polyspermes ; 
des semences envel£ppées de pulpe, attachées 
sur un réceptacle central , à cinq angles. 

1664. MUSCADIER. 

Fleurs dioïques ; un calice urcéolé , tifde ; 
point de corolle : dans les fleurs mâles, 
neuf à dix étamines ; les anthères longues , à 
deux loges ; les filamens réunis en une co- 
lonne courte et centrale : dans les femelles, 
un ovaire supérieur; point de style; deux 
stigmates ; une baie en drupe , monosperme ; 
une semence grande, dure, recouverte d’une 
membrane fissile , réticulée. 

DIOECIE POLYADELPHIE. 

1665. LITSÉ. 

Fleurs dioïques-+ dans les mâles , un calice à 
quatre folioles ; point de corolle ; étamines 

. nombreuses , réunies en plusieurs paquets : 
dans les femelles, un calice et une corolle 
comme dans les mâles ; cinq ovaires ou plus, 
supérieurs, pédicellés; plusieurs filamens sté- 
iles ; les styles filiformes ; les stigmates ob- 
tus ; cinq baies ou plus, monospermes. 

*  DIOECIE GYNANDRIE. 

Fleurs dioïques ; un calice à six découpures ; 
point de corolle ; six étamines ; les filamens 
réunis en un tube ventru , chargé d’anthères 
au sommet dans les fleurs mâles : dans les 

Botanique. Tome III. 

_ stamina sex, | 
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quinquephyllus ; corolla nulla; stamina plu- 
rima, basi connata : in floribus femineis, 
calix quinquepartitus ; corolla nulla; ger- 
men unicum , superum ; styli tres aut nulli ; 
sügmata tria lacera; capsula tricocca, 1i- 
sperma. 

1663. QUAPOYA. 

Flores dioici ; calix quinquephyllus, concavus, 
basi bibracteatus ; petala quinque : in floribus 
masculis ; antheræ quinque , insertæ pelto 
central, suüpitato , glutinoso : in floribus fe- 
mineis , antheræ quinque steriles ; stylus 
nullus ; stigmata quinque, crassa, persisten- 
üa ; capsula unilocularis , Sas valvis , 
polysperma ; semina pulpo obtecta , recepta- 
culo centrali, quinquangulo affixa. 

1664. MYRISTICA. 

Flores dioici ; calix urceolatus , iifidus ; corolla 
nulla : in floribus masculis , stamina novem 
ad sæpiüs duodecim ; antheræ longæ, bilo- 
culares ; filamenta in columnam centralem 
breviter coalita : in floribus femineis , germen 
superum ; stylus nullus; stigmata duo; bacca 
drupacea , monosperma ; semen magnum , 
durum , extüs vestitum membranà fissili, re- 
üculatä. $ 

DIOECIA POLYADELPHIA. 

1665. LITSEA. (Non icon. 1ll., tab. 834). 

Flores dioici : in floribus masculis , calix tetra- 
phyllus ; corolla nulla ; stamina numerosa, in 
plures phalanges coalita : in floribus femineis, 
calix et corolla ut in masculis ; germina 
quinque aut plura, supera, supitata ; fila- 
menta plurima sterilia; styh filiformes ; stig- 

 mata obtusa ; baccæ quinque aut plures, mo- 
nospermæ. Te Leu. 

RS 
Flores dioici ; calix si : x r 

- 

tus ; corolla nulla ; 
connatis in tubum 

ventricosum , apice antheriferum in floribus 
masculis : in floribus femineis , in eo nudis 

Dad 
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394  DIOECIE POLYADELPHIE. 

fleurs femelles, point d’anthéres sur le tube; 
un ovaire supérieur ; un style ; une baie glo- 
buleuse ; deux semences dans les loges. 

1667. CLUTIE. À 

Fleurs dioïques ; un calice à cinq découpures ; 
cinq pétales ; cinq écailles intérieures au fond 
du calice : dans les fleurs mâles, les écailles 
divisées en trois, glanduleuses en dedans à 
leur base; cinq étamines écariées , les fila- 
mens réunis jusque vers leur milieu , sur le 
pivot d’un ovaire avorté : dans les femelles, 
des écailles à deux lobes , point glanduleuses ; 
nn ovaire supérieur ; trois Styles ; six stig- 
mates ; une capsule à six loges monospermes, 

DIOECIA POLYADELPHIA. 

antherisÿ germen superum ; stylus unicus ; 
bacca globosa , loculis dispermis. 

1667. CLUTIA. 

Flores dioici ; calix quinquepartitus ; petala 
quinque ; squamulæ quinque interiores in 
fundo calicis : in floribus masculis, squamulæ 
tripartitæ , basi intus glandulosæ ; stamina 
quinque divaricata , filamentis medio con- 
natis in stipitem germinis abortivi : in floribus 
femineis, squamulæ bilobæ, non glandulosæ ; 
germen umCum , superum ; ae tres; stig- 
mata sex ; capsula tnilocularis , loculis mono- 
spermis, 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XXIL 

DIOECIE MONANDRIE. 

1600. Planche 798. BAQUOIS. 

1. BAQUOIS odorant. Dict. n° 1. 
B. feuilles linéaires, ciliées, épineuses : 
fieurs mâles très-ondorantes; feuilles florales 
blanches. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Chatons en paquet des fleurs mâles. 2, 
pédicelles anthériféres. c, Étamine séparée. d, Fleurs 
femelles, réunies en chatons, e, Chaton fructifère sé- 
paré. /, Portion mûre du même. g, Semence séparée. 

1601. Planche 798. ASCARINE. 

1. ASCARINE à plusieurs épis. Dict. Sup. n° 1. 
A. feuilles pétiolées, opposées, oblongues, 
entres; munies de stipules ; fleurs dioïques. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Chaton mâle, fleuri à une étamine. b, Eta- 
mine séparée. c, La même grossie, d, Chaton femelle. 
€, Ovaire non mur , séparé. f, Le même grossi. 

_1602. Planche 799. NAÏADE. 

1. NAÏADE fuviatile. Dict. n° 1. 
N. tige légèrement échinée; feuilles linéaires, 
opposées , denticulées et presque épineuses à 
leurs bords. : 

DIOECIA MONANDRIA. 

1600. Tabula 798. PANDANUS. 

1. PANDANUS odoratissimus. | 
P. folüs linearibus, ciliato-spinosis: floribus 
masculis odoratissimis ; foluis floralibus albis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amenta fasciculata florum masculorum. 
b, Pedicelli antheriferi. c, Stamen separatum, d, flo- 
res feminei in amenta coadunati. e, Amentum fructife- 
rum separatum. /, Pars matura ejusdem: g, Semen se- 
paratum. 

1601. Tabula 798. ASCARINA. 

1. ASCARINA polystachia. 
À. foliis peuolaus, opposius, oblongis . inte- 
gerrimis, stpulats ; floribus dioicis. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amentum masculum, flores monandri. 
b, Stamen separatum. c, Idem auctum. d,, Amentum 
femineum. e, Germen immaturum , separatum. f, Idem 
auctum. Fe 

1602. Tabula 799. NAIAS. DA | - 

1. NATAS fluviatilis. Rte 
is Jinéaribus , op- N. caule submuricato; folis : nearibus 

positis, ad margines denticulato-spinosis. 

NAIAS major. ROTH- 

NAIAS monosperma. W. 

NAIAS tetrasperma. NV. An veritas ? 

- : Ddd 2 
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Explication des figures. 

Fig. a, Portion de la plante supérieure et fleurie. 
b, Fleur séparée, c, Ovaire séparé, avec les stigmates. 
d, Fruit séparé. e, /; Le même divisé dans sa longueur. 
&» Capsule divisée transversalement. Z, Semences sé- 
parées, 

1603. Planche 799. KAULINIE. 

1. KAULINIE fragile. Dict. Sup. n° 1. 
K. feuilles ternées ou opposées, linéaires, su- 
bulées , recourbées , roides , dentées , aiguil- 
lonnées. 

Explication des figures. 

. Fig. "2. Portion supérieure de la plante, de grandeur 
naturelle. 

DIOECIÉ DIANDRIE. 

1604. Planche 799. VALLISNÈRE. 

1. VALLISNÈRE en spirale. Dict. n° 1. 
V. feuilles linéaires, rétrécies à leur base ; 
rer mäles droits et courts ; les femel- 
les en spirale. - 

+ 

Explication des figures. 

. Fig. 1. a , Plante femelle entière,avecles pédoncules en 
Rs À) b , Fleur femelle , séparée. c, La même ouverte. 
d, Capsule montrant les semences. : 

Fig. 2. a, Plante mâle en fleurs, les pédoncules dres- 
sés. b, Fleur mâle séparée, montrant les étamines, La 
même grossie, 

1605. Planche 800. COULEQUIN. 

1. COULEQUIN ombilique. Dict. n° 1. 
C. feuilles à neuf lobes oblongs, un peu obtus, 
rudes et hispides en dessus, blanches et to- 
menteuses en dessous, : 

. Explication des figures. 

Fig. a; Portion supérieure de la plante. bb, Spathes 

DIOECIA MONANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars plantæ superior et florida: à, Flos se- 
paratus. c, Germen separatum, cum stigmatibus. d, Fructus 
separatus. e, f, Idem longitudinaliter dissectus. g, Cap- 
sula transversè dissecta. Z, Semina separata. 

s 

1603. Tabula 799. CAULINIA. 

1. CAULINIA fragilis. 
C. foliis ternis, oppositisve, lineari-subulaus, 
recurvalis , aculeato-dentatis, rigidis. 

NAIAS minor. Roth. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars plantæ superior, magnitudine naturali. 

DICECIA DIANDRIA. 

1604, Tabula 799. VALLISNERIA. 

1. VALLISNERITA spiralis. *, | 
V. folus linearibus, basi attenuatis; pedun- 
culis masculis recus, brevibus ; femineis 
spiralibus, | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, pedunculis spiralibus. 
b, Flos femineus, separatus. c, [dem apertus. 4, Cap- 
sula semina ostendens. 

Fig. 2. a ; Planta mascula, florida , pedunculis rectis. 

b, Flos masculus, separatus, stamina ostendens. Idem 

auctus. 

1605. Tabula 800, CECROPIA. 

1. CECROPIA peltata. | 
C. foliis novemlobis, lobis oblongis, obtu- 
siusculis, supræ hispido-scabris, subtüus 10- 
mentoso-albis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Pars plantæ superior. b, b,Spathæ includentes 

(*) La plante, décrite dans le Dictionnaire sous le nom 
de Vallisneria bulbosa, n° 2, appartient, ainsi que Je 
l’ai- vérifié au Sagittaria sagittalis. 
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renfermant des chatons fasciculés. c, c, Chatons cylin- 
driques et libres. d, Feuille entière. , Portion du tronc 
fendu dans sa longueur, montrant la cavité et les an- 
neaux. {is 

1606, Planche 8or. GUNNÈRE. 

1. GUNNERE du Chili. Dict. n° 2. 
. G. hampes fructüfères, plus courtes que les 
feuilles; grappe épaisse ; feuilles palmées , an- 
guleuses. 

| Explication des figures. : 

Fig. 1. a, Plante femelle entière, avec une feuille ra- 
dicale et une grappe de fleurs. 2, Portion d’une grappe 
séparée, c, Fruit séparé. d, Le même grossi. 

2. GUNNÈRE de Magellan. Dict. n° 3. 
G. hampes fructifères , plus courtes que les 
feuilles ; grappe ovale ; feuilles réniformes. 

Explication des figures. 

Fig. 2,, Plante mâle, entière , de grandeur naturelle. 
b , Fleurs mâles réunies en grappes. c, Fleurs mâles sé- 
parées , pédicellées., e, La même plante avec sa racine 
rampante. f, Ovaire avec les deux styles. g, Plante fe- 
melle, avec la hampe, portant des fleurs en épi. d, Fruit 
séparé et grossi. 

1607. Planche 802. SAULE. 

1. SAULE Blanc. Dict. n°37. ‘. 
S. feuilles lancéolées , acuminées, dentées 
en scie, pubescentes à leurs deux serres; den- 

_telures inférieures glanduleuses,. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Saule (d’après Tournefort). a, Fleurs mâles 
réunies en chaton. É, Fleur mâle, séparée, avec une 
écaille calicinale. c, Etamines séparées. d, Fleurs femel- 
les réunies en chaton. e, Fleur femelle séparée, f, Cap- 
sule entière fermée, g, La même ouverte, avec les deux 
valves réfléchies. 4 , La même avec une semence aigret- 
tée. z, semences séparées. 

Fig. 2, Saule blanc. a ; Rameau avec les chatons mâ- 
les. e, Autre rameau avec les chatons femelles. 4, Fleur 
mâle, séparée et grossie avec une écaille calicinale. 
c, Ecaille séparée et grossie. d, Etamines séparées et 
grossies. f, Fleur femelle..g, La même grossie. 2, Ecaille 
separée. 7, Semence aigrettée, séparée. /, La même, avec 
les deux valves de la capsule ouvertes. 

°\ 

* 
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amenta fasciculata. c, c, Amenta cylindrica, libera. 
d, Folium integrum.f, Pars trunci longitudinaliter 
fissi, cavitatem et annulos ostendens. - 

1606. Tabula 801. GUNNERA. 

1. GUNNERA chilensis. 
G. scapis frucuferis, folüs brevioribns ; ra- 
cemo crasso; foliis palmato-angulosis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1, Planta integra , feminea, cum folio radicali 
et racemo florum. #, Pars racemi separati. c, Fructus 
separatus, , Idem auctus. Fe, 

2. GUNNERA magellanica. 
G-. scapis frucuüferis , foliis brevioribus ; ra- 
cemo ovato; folus reniformibus. 

DISOMENE. Baänk et Soland. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a ; Planta mascula, integra, magnitudine na- 
turali. 2, Flores masculi in racemum digesti. c, Flores 
masculi pedicellati, separati.e, Eadem planta cum radice 
reptante. /, Germen cum duobus stylis. g, Planta femi- 
nea cum scapis, flores spicatos gerens. d, Fructus sepa- 
ratus et auctus. à 

1607. Tabula 602. SALIX, 

1. SALIX alba. 
S. foliis lanceolaus, acuminatis, serratis, 
utrinquè pubescentibus ; serraturis infimis 
glandulosis. ; 

ÆExplicatio iconum. 

es 

tum congesti. b, Flos masculus, separatus cum squ 
calicinâ. €, Stami ta. d, Flores feminei in ame: 
congesti. e, Flos femineus separatus./, Capsula integra, 
clausa. g, Eadem aperta , valvis duobus reflexis. 4, 
cum semine papposo. À, Semina separata. 

Fig. 1. Salix(ex Tournef). a, Flores masculi in amen- 

Fig. 2. Salir alhe: 64 Ram ‘cum amentis mas- 
culis. e, Ramulus alter cam amentis femineis. b, Flos 
masculus, separatus et Sr squamä calicinâ. 
C, squama separata et aucta. #, Stamina separata et 
ructaf Flos femineus. g; Idem auctus. À, Squama se- 
parata. z, Semen papposum; separatum. /;, Idem in 

| duobus ralvis apertis caf 
ER 
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1608. Planche 892, OSYRIS. 

1. OSYRIS Phlanc. Dict. n° 1. 
O. feuilles linéaires , aiguës. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau séparé. b, Autre rameau en fleurs. 
c) Fleur mâle séparée. d, Fleur femelle ouverte, e, Baie 
globuleuse, entière. f La même coupée transversalement. 
Z, Noyau séparé. 4, Semence kibre. 

1609. Planche 803. GAMARINE. 

1. CAMARINE à fruits noirs. Dict. n° 1. 
C. tombante ; rameaux glabres; feuilles ob- 
longues, glabres, roulées à leur bord. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, entière et grossie. #, Calice sé- 
paré. e, Corolle séparée, d, Etamines séparées et gros- 
sies, e, Fleur femelle, entière et grossie. /, La même 
avec l’ovaire presque mûr. g, Baie globuleuse, 4, La 
même grossie. /, La même coupée transversalement, 
avec la vue des semences. 31, Semences séparées. 

2, CAMARINE à fruits blancs. Diet. n° 2. 
C. droite; rameaux pubescens; feuilles h- 
néatres, roulées à leur bord, un peu rudes 
en dessus. ; 

Explication des figures. 

-_ Fig. 2. a, Rameau avec les fruits. D, Baie vue en 
> dessus et grossie. c, La même vue en dessous. d, e, f, La 

même coupée transversalement , avec la situation des 
< semences. g, Semences séparées et grossies. À, Semence 

è _ coupée transversalement. 7, Périsperme tuniqué. Z, Le 
in mème coupé transversalement. #7, Embryon libre. 

1620. Planche 803. MABA. 

" MABA elliptique. Dict. PL. 
__ M. feuilles presque pétiolées, alternes, el- 
| diptiques, tres-glabres; rameaux un peu hé- 

risSÉs. < 

Explication des figures. | 

ées , dans leur situation naturelle, 
ta séparée et grossie. e, Fruit séparé, entier. 
à même. coupé transversalement. £» Noyau séparé. 

ence libre. ;, Noyau coupé transversalement. 
+ 

séparée , entière. à, La même gros- 
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1608. Tabula 802. OSYRIS. 

1. OSYRIS alba. 
O. foliis linearibus, acutis. 

Explicatio iconum. : 

Fig. 1. a, Ramulus separatus. #, Ramulusalter floridus: 
c, Flos masculus separatus. 4, Flos femineus patens. 
e; Bacéa globosa, integra, f, Eadem transversè dissecta. 
&» Nucleus separatus. # , Semen solutum. 

1609. Tabula 803. EMPETRUM. 

1. EMPEFRUM nigrum. 
E. procumbens; ramulis glabris; 
longis, margine revolutis, glabris. 

folie: obt 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1.a, Flos masculus, integer, auctus. à, Calix 
separatus. c, Corolla separata. d, Stamina separata et 
aucta. e , Flos femineus, integer et auctus./, Idem cum 
germine submaturo. g, Bacca globosa. 2, Eadem aucta. 
7, Eadem transversè dissecta, cum conspectu seminum. 
mn, Semina separata. 

2. EMPETRUM album. 
E. erectum; ramulis. pubescentibus ; foliis 
linearibus, margine revoluus, suprà scabrius- 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Ramulus fructum gerens. à, Bacca suprà 
conspecta et aucta. c, Eadem infrà conspecta. de, f, Ba- 

dem transversè dissecta, cum situ seminum. g;, Semina 

separata et aucta. #, Semen transversè dissectum. s, Pe- 

rispermum tunicatum. /, Idem verticaliter dissectum. 

m, Embryo solutus. à x 

1610. Tabula 803. MABA. 

1. MABA elliptica. ; ol 
M. foliüis subpeuolats, ellipucis, alterms, 
glaberrimis ; ramulis subhirsutis. « 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer, à , Idem auctus- 

c, Stamina separata , in situ naturali. d, Stamen Sep?” 
ratum et auctum. e, Fructus separatus, integer. /; Idem 
transversè dissectus. g, Nucleus separatus. #; Semen 
solutum. 7, Nucleus transversé dissectus. 
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1611. Planche 803. MERYTA. 

4. MERYTA aggloméré. Dict. Sup: of. 
M. fleurs dioiques; les mâles agrégées en | 
tête. 

Explication des figures. 

Fig. 1. à, Fleurs mâles, réunies en tête. , Fleur sé- 
parée ‘entière. ec, Calice séparé, profondément trifide. 
d, Etamine séparée. 

1612. Planche 804. RESTIO. 

1. RESTIO raboteux. Dict. n° 26. 
R. chaumes simples, sans feuilles; épillets 
terminaux, agglomérés, presque sessiles; 
écailles scarieuses. | 

Explication des figures. 

Fig. 1.4, b, Ecaille spathacée, vue tant en dehors 
qu’en dedans. c; Valve de la corolle extérieure, séparée. 
d, Fleur mâle, entière et grossie. e, Six valves de Ja 
corolle dans la fleur mâle. f, Fleur femelle, grossie, 
avec l’ovaire et les deux styles. g, La même ouverte 
avec les valves étendues, et l'ovaire fendu montrant les 
ovules. 2, Ovaire et styles séparés et grossis. 7, Fruit 
divisé transversalement avec la vue des semences. 

’ 

2. RESTIO à gros épillets. Dict. n° 29. 
R. chaume simple, sans fenilles; épis ob- 
longs , hexagones ; écailles lancéolées, étalées 
au sommet. LE Se à 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière; sans feuilles, de grandeur na- 
turelle, mais le chaume de moïtié plus court, terminé 
par les fleurs, c 

3, RESTIO en thyrse. Dict. n° 36. 
R. chaumes simples, presque nus; spathes 
très-grandes, ovales, un peu aiguës; épis 
agglomérés en thyrse. 

Explication des figures. 

Fig, 8. a, Grappe de fleurs séparée, sortant d’une 
très-grande spathe. 2, Portion su 
portant une grappe en thyrse. €, Fle 

d; Fleur femelle, séparée et grossie. e, La même ou- 

verte, avec les valves de la corolle étendues." 

ieure du chaume ;, 
PS RE à » # 

r mâle, séparée. 
 maximäâ exiens. 
siferum gerens. € 

| femineus, séparatus | 
_ valvulis corollæ expansis. 
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1611. Tabula 803. MERYTA. 
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1. MERYTA agglomerata. 
M. floribus dioicisÿ masculis in capitulum 
agglomeraus. as 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flores masculi , in capitulum aggregati, 
b, Flos separatus, integer. c, Calix separatus, profundè 
trifidus. 4, Stamen separatum. LAU°Z 

1612. Tabula 804. RESTIO. 

R. culmis simplicibus , aphyllisi spiculis 
icrminalibus , glomeratis | subsessilibus ; 
squamis squairosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a,b, Squama spathacea, internè et externe 
conspecta. c, Valvula exterior et separata corollæ. 
d, Flos masculus, integer et auctus. e, Sex valvulæ 
corollæ in flore masculo. /, Flos femineus, auctus, cum 
germine et duobus stylis. g, Idem patens cum valvulis 
expansis , et germine fisso, ovula ostendente. #, Germen 
et styli separati et aucti. 7, Fructns transversè dissectus , 
semina ostendéns. ui e 

2. RESTIO spicifer. 
R. culmo simphici, aphyllo ; spicis oblongis, 
hexagonis ; squamis lanceolaus, apice patulis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, aphylla, magnitudine natu- 
rali, sed culmo dimidio breviore, floribas terminato. 

3. RESTIO thyrsifer. 
R. culmis simplicibus , subnudis 
maxinus, Ovalis, subaculis 3 spicis 
raus , thyrsoideis. | 2. IUT 

RESTIO efegia. Linn. 

Racemus florum separatus, à spathà Fig. 3 a, 
Pars superior culmi , racemum thyr- 

culus, separatus. d, Fos 
uctus. e, Idem patens, cum 
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4. RESTIO à grappes. Dict. u° 35. 
R. chaumes canaliculés; spathes très-grandes, 
ovales , obtuses; épis en grappes. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Fleurs femelles , séparées, réunies en une 
petite grappe. ?, Une fleur femelle, entière et grossie. 
c, Capsule séparée et grossie. d, La même coupée trans- 
versalement, avec la vue des loges. e, Semence séparée et 
grossie. f, Portion du chaume terminé par une grappe 

_ de fleurs dans de très-grandes spathes. | 

1613. Planche 605. AGALLOCHE. 

1. AGALLOCHE d’amboine. Diet. n° 1. 
A. dioïque : fleurs mâles sessiles ; étamines 
partagées en trois: les femelles en grappes ; 
les feuilles ovales-oblongues , acuminées , 
presque dentées en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Fleur mâle. Portion supérieure d’un ra- 
meau ; avec les fleurs disposées en grappe. 

Fig. 2. Fleur femelle. a; Capsule entière. 2, La 
même divisée en valves par là compression. c, Coupe 
transversale de la même, d, e, Semences libres et gros- 
sies. f, Périsperme coupé transversalement. g, Coupe 
transversale du même avec la situation et la figure de 
Vembryon. Z, Portion d’un rameau avec les fleurs et les 
fruits en grappe. 

2614: Planche 805. CATURE. 

1. CATURE à épis. Dict. n° 1. 
C. épis axillaires, solitaires et pendans. 

. Explication des figures. 

: Fig. a à Portion supérieure d’un rameau , avec les 
feuilles et les fleurs en épis longuement pédonculés. 
b, Fleur femelle , avec l’ovaire et les stigmates velus. 

| 1615. Planche 806. TROPHIS. | 
LOPIS CU La -Dict.n°z 
feuilles ovales-lancéolées , glabres, en- 

ion des figures. 

+ aÿFleurs mâles en épi, axillaires sur un rameau | 
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| 4. RESTIO racemosus. 
R. culmis canaliculatis; spathis majoribus, 
ovatis, obtusis ; spicis racemosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Flores feminei, separati, in racemulo 
congesti. b,. Flos femineus , integer et auctus. &, 
Capsula separata , aucta. d, Eadem transversè dis- 
secta cum conspectu loculamentorum. e, Semen sepa- 
ratum et auctum.,/, Pars culmi racemis florum in spa- 
this maximis terminati, E RS 

1613. Tabula 805. EXCAECARIA. 

1. EXCAECARTA agalloche. 
E. dioica : floribus masculis sessilibus ; sta- 
minibus tripartitis: femineis racemosis; fo- 
lis ovato-oblongis, acuminatis, subserratis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Flos masculus. Pars ramuli superior, cum 
floribus in racemum dispositis: 

Fig, 2. Flos femineus. z, Capsula integra. b, Eadem 
pressionie in valvulas soluta. c, Ejusdem sectio trans- 
versalis.. d, e, Semina soluta et aucta, f', Perispermum 
transversè sectum. g, Ejusdem sectio transversalis, cum 

situ et figurâ embryonis. #, Pars racemi, cum floribus 

et fructibus racemosis, 

1614. Tabula 805. CATURUS. 

1. CATURUS spiciflorus. 
C. spicis axillaribus, solitarüis, pendubs. 

_ Explicatio iconum. 
Le + 

Fig. 1.4; Pars superior ramuli, cum foliis et floribus. 

in spicis pedunculatis, Jongissimé dispositis. 2, Flos 
femineus, cum germine et stigmatibus villosis, 

a . 
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1615. Tabula 806, TROPHIS. 

1. TROPHIS americana. 
T. foliis ovato-lanceolatis, integerrinis 
glabris. 

BUCEPHALON racemosum. Linn, Var, . 

Explicatio iconum. DT 

Fig. 1. a, Flores masculi, spicati, axillares in rame 
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feuillé. b, Une fleur mâle, séparée, ouverte, grossie, 
avec la vue des étamines et du calice. c, Fleurs femelles 

sur un rameau séparé. d, Portion de l’épi avec les 
ovaires et deux styles. e, Une baie non müre. 

1616. Planche 806. BATIS. 

1. BATIS maritime. Dict. n° 1. 
B. feuilles opposées , lancéolées , charnues , 
aiguës. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau chargé defleurs femelles et de fruits 
mûrs. , Un fruit séparé. 

1617. Planche 807. GUI. 

1. GUI à ges blancs. Dict. n° 1. 
G. feuilles oblongues, obtuses; tige dicho- 
tome ; fleurs agglomérées , axillaires et ses- 
siles. : 

Explication des figures. 

Fig. 1 a, Fleurs mâles agrégées. 2, Calice d’une 
fleur mâle vu par devant. c, Le même vu par derrière. 
d, Fleur femelle, séparée et grossie. e, Foliole du ca- 
lice vue intérieurement. f, g , Fleurs femelles agrégées. 
h , Fleur femelle séparée, grossie et ouverte. z, La même 
avec l’ovaire non mr. £, Baie entière. Z, La même 
coupée transversalement avec la situation de la semence. 
m , Semence en cœur séparée. z, Rameau chargé de baies 
mûres. 0 , Baie séparée. p, Coupe transversale de la même 
et de la semence. g, Rameau femelle chargé de fruits. 

1618. Planche 807. AZIME. 

1. AZIME à quatre épines. Dict. n° 1. 
A. feuilles opposées, péuolées, glabres, 
ovales, lancéolées, piquantes au sommet; 
épines süpulaires , quaternées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur fermée. , La même ouverte. c, La 
même grossie. d, Calice extérieur, sans organes sexuels. 
€; Fleurentière, depourvue du calice extérieur. f, Calice 
intérieur ouvert, avec les étamines. y, Organes sexuels sé- 
parés.À, Etamine entière,séparée. À, Filament refféchi au 
sommet. £, Ovaire séparé. /, Fruit entier. m, Semence 
séparée. #, Portion de la tige supérieure rameuse et 
fleurie. er 

1619. Planche 808. MONTIN , 

1 MONTIN acre. FR 

Botanique. Tome III. 

#Æ 
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folioso. &, Flos masculus, separatus, patens, auctus, 
cum conspectu staminum et calicis. c, Flores feminei 
in ramulo separato. d, Pars spicæ cum germinibus et 
duobus stylis, e, Bacca immatura. 

1616. Tabula 806. BATIS. 

1. BATIS maritima. 
B. folüis oppositis, lanceolatis , carnosis , 
acutis. 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus flores femineos et fructus ma- 
turos ostendens. à, Fructus separatus. ï: 

1617. Tabula 807. VISCUM. 

1, VISCUM album. Epaé 

V. folüs oblongis, obtusis ; caule dichotomo; 
floribus glomeratis, axillaribus et sessilibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. x. a, Flores masculi, aggregati. b, Calix floris 
masculi, anticè conspectus, c, Idem posticé visus. 
d, Flos femineus, separatüs et auctus. e, Foliolum ca- 
licis, internè visum. /, Z;, Flores feminei aggregati. 
h, Flos femineus séparatus, auctus et His Hem 
cum germine immaturo. #, Bacca integra. /, Eadèm trans- 
versè dissecta, cumsitu seminis. », Semen cordatum , 
separatum. 7, Ramulus, cum baccis maturis. o, Bacca 
separata. p, Ejusdem et seminis sectio transversalis. g, 
Ramulus femineus , fructus ferens. 

1618. Tabula 807. AZIMA. 

1. AZIMA tetracantha. É 
_ A. fois oppositis, peuolats , ovato-lanceo- 

* laus, glabris, apice pungenubus ; spinis sti- 
pularibus , quaternis. 

MONETIA barlerioides. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1: a, Flos inapertus. », Idém paten der 
auctus. 4, Calix exterior , demptis genitalibus. €, . 
integer, dempto calice exteriore. /, Calix inte 
tens, cum staminibus. g, Genitalia sépa 
inte » Separatum. 7, Filame 18 
k, Été pui J, Fructus intes 
solutum. 7, Pars caulis superior, ramosa et florida, 

(1619. Tabula 808. MONTINIA. 

Eee 
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M. feuilles oblongues, ovales, un peu pé- 
uolées, glabres; fleurs solitaires, presque 
terminales. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige , rameuse, 
avec les fleurs mâles. », Une fleur mâle non.ouverte. 
c, La même ouverte. d, Etamines dans le calice, sans 
la corolle. e, Calice séparé. e, Portion de la tige süpé- 
rieure avec les fleurs femelles et le fruit. #3 Capsule en- | 
tière. g, La même divisée transversalement, 2, Coupe 

_ longitudinale de la même. 7, Réceptacle séparé, avee la 
situation naturelle des semences. /, » ; Semences sépa- 
rées, vues des deux côtés. 

1620. Planche 808. ARGOUSIER. 

1. ARGOUSIER d'Europe. Dict. n° 1. 
A. feuilles linéaires-lancéolées, glabres en 
dessus , blanches et farineuses en dessous. 

+ Explica tion des Jigures. 

Fig, a, Rameau épineux avec les fleurs mâles, 4, Fleur 
mâle non ouverte. c , La même ouverte avec les étamines. 
d, Baie entière, e, La même coupée transversalement avec 
la vue de la semence dans sa position naturelle. # Semence 

n libre (d’après Tournefort). #, Baie coupée transversale- 
ment. 2; À Semence nue. , 2 même coupée transversa- 
lement. #7, Embryon libre. z, Baies entières, sessiles sur 
les rameaux, 0, Rameau femelle, avec les fleurs, p, 
Fleur non ouverte. 

| 2622. Planche 809. GALÉ. 
1. GALÉ cirier. Dict. n° 2. 

G. feuilles oblongues, rétrécies à leur base , 
un peu dentées au sommet; écailles du chaton 
aigués ; baies globuleuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Partie supérieure de la tige avec les fleurs 
mâles. b, Chaton mâle, séparé. c, Fleur mâle entière, ‘4, Etamine séparée. e; Portion supérieure de la tige, 
avec les fleurs femelles. , g, Drupe mûr, entier, 4, Le 
même coupé transversalement, z, Semence de grandeur 

naturelle et grossie, /, Embryonàä nu. e 

1622. Planche 809. SCHEFFÈRE. 
co 

E arbrisseau. Dict. n° r. 
S. feuilles ovales , arrondies, très-glabres ; 

“Jatéraux, unmiflores, 

DIOECIA TETRANDRIA. 

M. foliis oblongo-ovaus , subpetolatis , gla- 
bris ; floribus solitariis, subterminalibus. 

MONTINIA /ruticosa. Gærin. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Pars caulis superior, ramosa, cum floribus 
masculis. b, Flos masculus inapertus. c, Idem patens. 
d, Stamina in calice, demptà corollà. e, Calix sepa- 
ratus, e, Pars caulis superior, cum floribus femineis et 
fructu. f, Capsula intesra. g, Eadem transversè dissecta. 
À, Ejusdem sectio longitudinalis. z, Receptaculum se- 
paratum, cum situ seminum naturali. /, 7, Semina 
separata , ab utroque latere spectata. 

1620. Tabula 808. HIPPOPHAE. 

1. HIPPOPHAE rhamnoïdes. 
H. foliis lineari-lanceolaus , supra glabris, 
subtüs albidis , lepidotis. 

Explicalio iconum. 

Fo. 1. &, Ramulus spinosus, cum floribus masculis. 
B, Flos masculus inapertus. e, Idem patens, eum sta- 
minibus. 4 , Bacca integra. e, Badem transversè dissecta, 
semen ostendens in situ naturali. /, Semen solutum 
(ex Tournefortio }. g, Bacca transversè dissecta. 4, , Se- 
men denudatum. #, fe transversè dissectum. m, En- 
bryo solutus.z, Baccæ integræ , in ramis sessiles. 0, Ra-… 

‘mulus femineus, cum floribus. p, Flos inapertus. 

1621. Tabula. 809 MYRICA. 

r. MYRICA cerifera. F0 

M. foliis oblongis, bast attenuatis , apice 
subserratiss amenti squamis acutisÿ baccis 

globosis. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cüm floribus maseulis- 
b, Amentum masculum, separatum, c , Flos masculus 
integer. d, Stamen separatum. e, Pars caulis su- 
perior, cum floribus, femineis. f, g, Drupa maturs; 
integra. ks Eadem transversè dissecta. £s Semen MAgDI- 

tudine naturali et auctum. Z, Embryo denndatus. 

1622. Tabula 809. . 

| 1, SCHAEFFERIA frutescens. 
S. foliis ovato-subrotundis , glaberrimis; pe- 
duncubis lateralibus, unifloris. 

SCHAEFFERIA completa. WV. 
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Explication des pue 

Fig. 1.a, Portion de la tige ; , avec les rameaux chargés 
de fruits. », Fruit entier, séparé. 

QU Planche 810. BRUCÉ. 

1. BRUCÉ antidyssentérique. Dict. n° r. 
B. feuilles ailées , avec une impaire ; folioles 
ovales-oblongues, un peu pubescentes ; 3 épis 
axillaires , interrompus. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Portion supérieure de la tige avec les feuilles 
et les fleurs. &, Fleur mâle, vue en dessous. c, La même 
vue en dessus. 4 > Etamine séparée. e, Fleur femelle, en- 
tière , vue en dessous. /, La même vue en dessus. 

x 
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1624. Planche 811. PISTACHIER. - 

1, PISTACHIER térébinthe. Dict. n° 2. 
P. feuilles ailées avec une impaire ; environ 
sept folioles ovales-lancéolées , arrondies à 
leur >» aiguës, mucronées. 

Explication des figures. 

Fig. 1.4, Fleurs mâles, paniculées. 5, Etamines 
séparées. c , Une anthère séparée. d, Fleur femelle sé- 
parée, e, Fruit entier. f; La même coupée transversa- 
lement. Una semence séparée. 

2, PISTACHIER commun. Dict. n° 1. 
P. feuilles ailées "avec une impaire ; cinq ou 
trois folioles presque ovales. 

_ Explication des Jeunes: 

. “és 2. À, Fruit entier, 8, Le même ouvert, avec la 
la semence. LA Séthènice entière, . n; Por- 

ST ERA AT ne Norte des fruits 
Repos en pra % 

2625: Planche 811. CLAVALIER: 

Semen separatum. | Fe i ee 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis, cum ramulis fructus ferentibus. 
B, Fructus separatus ; imtegér. 

1625. Tabula 810. BRUCEA. 
1. BRUCEA antidysenterica. 

B. folüs impari-pmnaus; foliolis ot D 
longis, subpubéscentibus ; spicis axillaribus , 
interrupts . 

BRUCEA Jerruginea. L'Hérit. 

| Explicatio. iconum.. 

Fig. 1 à, Pars caulis superior, folioss-08 florida. 4, Flos 
masculus, subtüs visüs. € , suprà conspectus. 
d, Stamen separatum, e, Flos femineus , integer ; subtàs 
visus, f; Idem suprà conspectus. 
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1624. Tabula 811. PISTACIA. 

1. PISTACIA terebinthus. 
P. folüsimpari-pinnatis ; boliois fonte, 
ovato - lanceolaus , [Pre rotunidatis , » acutis 
mucronaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flores masculi, paniculati. », Stamina 
separata. c, Anthera separata. d , Fles, femineus sepa- 
ratus. é, Fructus integer. f, Tdem transversè dissectus. 

? re Ha 

2: PISTACIA vera. 31 HSE 
P. foliis impari- pimnal) “Aohois : quisis » 
ternatisve , subovaus. 

pre iconum- 
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Explication des figures. 

F9. 1. a, Fruit composé de cinq capsules. à, Cap- 

sule bivalve séparée, entr'ouverte. c, {nsertion du cordon 

‘ ombilical. d, Semence solitaire et grossie. e, La même 
coupée transversalement. /, Noyau sans écorce. g, Péri- 
sperme avec la figure et la situation de embryon. 

2. CLAVALIER des Antilles. Dict. n° 3. 
C. feuilles ailées ; folioles ovales-oblongues, 
acuminées , à grosses dentelures , ponctuées ; 
capsules pédicellées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Cinq capsules pédicellées, constituant le 
fruit après la chute du calice. 8, c, Une capsule séparée, 
pédicellée, Z, Semence séparée , entière. e, La même 
coupée longitudinalement , avec la situation et la figure 
de l'embryon. ; 

3. CLAVALIER à feuilles de frêne. Dict. 
n° 1, 
G. feuilles ailées; folioles ovales-lancéolées , 
très-entiéres, 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur mâle entière, à, Fleur femelle sépa- 
rée. c, Cinq ovaires séparés. d, e, Capsule séparée, 
pédicellée. f, Semence solitaire. g, Rameau de la plante 
avec les fruits, 

1626, Planche 812. ANTIDESME. 
1. ANTIDESME alexitère. Dict. n° 1. 
A. feuilles oblongues , rétrécies à leur base, 
acuminées au sommet , glabres, luisantes à 
Jeurs deux faces; grappes axillaires, gémi- 

- Explication des figures. 

Fig. 1. a, Drupe ramolli dans l’eau. b, Le même 
lesséché , ridé et grossi. c, Le même dépouillé à sa par- 

tie antérieure. d', Coupe transversale du même, e, Coupe dongitudinale du même , avec la figure et la situation de 
la semence. /, Périsperme coupé transversalement. ; Le 

ême ouvert dans sa longueur , avec la situation de 
. À, Embryon à nu. : 

‘ID SME ghesæmbille. Dict. Supp. * 
e  alternes , ovales, presque lancéo- 

eurs en grappes. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Capsulæ quinque fructum constituentes. 
B , Capsula bivalvis, separata, dehiscens. c, Insertio fu- 
niculi umbilicalis. 4, Semen solitarium et auctum. e , Idem 
transversè dissectum. f, Nucleus decorticatus. g, Peri- 
spermum cum figurà et situ embryonis. 

2, ZANTHOXYLUM caribœum. 
Z. folus pinnatis ; foliolis ovato-oblongis , 
acuminatis , grossè crenalis , punctatis ; Cap- 
sulis pedicellatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Capsulæ quinque , post calicis lapsum pe- 
dicellatæ, fructum coustituentes. &, c, Capsula sepa- 
rata, pedicellata. 4, Semen separatum, integrum. e, Idem 
longitudinaliter dissectum, cum situ et figurâ embryonis. 

3. ZANTHOXYLUM clasaherculi. 

Z. folus pinnatis ; foliolis ovato-lanceolaus , 
integerrimis. 

Explicatio iconum. 

Fig.3. a, Flos masculus integer.b, Flos femineus sepa- 
ratus. c, Germina quinque separata. d, e, Capsula se- 

parata, pedicellata. f, Semen solitarium. g, Pars ramui 

plantæ femineæ , cum fructibus. 

1626. Tabula 812. ANTIDESMA. 

1. ANTIDESMA a/exitaria. 
A. foliis oblongis , basi attenuatis , apice 
acuminatis, glabris, utrinquè nitidis ; racemis 

axillaribus , geminis ; solitarus. 

Explicatio iconum. 

Fig. a. a, Drupa in aquâ emollita. ?, Eadem exsic- 

cata, rugosa et aucta. c, Eadem à parte anteriore denu- 

data. d, Ejusdem sectio transversalis. e, Ejusdem sec- 

tio longitudinalis, cum seminis figurà et situ. #5 Rae 

spermum transversè dissectum. £? Idem longitudinalite 

apertum, cum situ embryonis. #. Embryo denudatus. 

2. ANTIDESMA ghesæmbilla. __.,, :. 
A. foliis alternis, ovato-sublauceolatis , ne” 

gris ; floribus racemosis. 

EMBELIA indica ? Burm. 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Drupe entier, de grandeur naturelle et 
grossi. b, Le même souvent à deux lobes. e ; Osselet 
séparé. 

3. ANTIDESME de Madagascar. Dict. n° r. 
A. feuilles elliptiques, acuminées, réticulées, 
veinées , luisantes ; grappes géminées, plus 
courtes que les feuilles. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion supérieure de la tige, avec un ra- 
meau feuillé et les fleurs en grappes. 

1627. Planche 812. MÉLICITE. 

1. MÉLICITE à rameaux fleuris. Dict.* 
M. feuilles pétiolées, alternes, oblongues, 
glabres, à dentelures en scie, obtuses; pédon- 
cules agrégées , uniflores. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Fleur mâle. b, Ecailles en massue, en coupe, 
ou les filamens des étamines. c, Une écaille séparée et 
grossie , avec l’anthère plus large. d , Fleur femelle sé- 
parée. d, La même grossie. e, Ovaire entouré de cinq 
écailles à sa base , avec le stigmate quadrifide. g, Cap- 
sule séparée. 

2. MÉLICITE à ombelles. Dict. n° 1. 
M. capsules en baie , globuleuses , unilocu- 
laires , à cinq valves. | 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Capsule en baie, entière, de grandeur na- 
turelle et grossie. b, La même coupée transversalement. 
c, La même avec la situation des semences. d, Semences 
séparées et grossies. e, Périsperme coupé transversa- 
lement. f, Le même coupé dans sa longueur , avec la po- 
sition de l'embryon. g, Embryon séparé. 

1628. Planche 812. CANARI. 

1. CANARI vulgaire. Dict. Ho 
.C. feuilles ailées ; folioles oblongues, aiguës, 

Fig. 1. a, Drupe entier. … FFE 

son écorce. c, Le même coupé transversal 

la vue des trois loges. ; 
né 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Drupa integra, magnitudine naturali et 
aucta. à, Eadem sæpè didyma, e, ossiculus separatus. 

3. ANTIDESMA madagascariensis. 
À. folis elhpucis, acuminatis, reticulato- 
venosis, nitidis ; racemis geminatis, folus 
brevioribus. | Me 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior , cum ramulo foliifero et 
floribus racemosis. - 

1627. Tabula 812. MELICYTUS. 
1. MELICYTUS ramiflorus. 

M. foliis peuolaus , alternis, oblongis, ob- 
tusè serrats , glabris ; pedunculis aggregatis, 
unifloris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus. b, Squamæ clavatæ , cya- 
thiformes , seu filamenta staminum. c, separata 
et aucta, cum antherâ latiore. d, Flos feminens sepa- 
ratus. d, Idem auctus. e, Germen basi squamulis 
quinque cinctum ; cum stigmate quadrifido. £&> Capsula 
separata. 

2e MELICYTUS uwmbellatus. 
M. capsulis baccatis, globosis, unilocularibus, 
quinquevalvis, 

Explicatio iconum. 

Fig. ». a, Capsula baccata, integra, magnitudine 
naturali et aucta. &, Eadem transversè dissecta. c, Eadem 
cum seminum situ. d, Semina separata et aucta. e, Pe- 
rispermum transversè dissectum, /, Idem longitudina- 
liter dissectum , cum situ embryonis. p, Embryo sepa- 
ratus. 

RES à 

1628. Tabula 812. CANARIUM. 
1. CANARIUM comme. | 

C. folüs pinnatis ; foliohs 
integerrimis ; panicul 

CANARIUM mehenbethena. Gær 
7e 

tegra. à, Eadem putamine denu- 
sè dissecta, cum tribus loculis. 
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2. CANARI à gros fruits. Dict. Supp.* 
C. feuilles ailées ; folioles elliptiques, très- 
entières , aiguës ; grappes axillaires , peu 
garnies, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a; Drupe entier, trigone , à six dents au 
sommet ; angles proéminens , tracès dans un sillon lon- 
gitudinal. #, Le même coupé transversalement, avec 

. la vue de trois grandes loges. F 

1629. Planche 813. IRÉSINE. 

3. IRÉSINE à fleurs velues. Dict. Sup. n° 1. 
_ 1. feuilles glabres, ovales-lancéolées, presque 
obliques; panicule diffuse ; rameaux et ra- 
milles opposés ; fleurs hérissées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure, rameuse , avec 
les fleurs en panicule, de grandeur naturelle. 

2. IRÉSINE à grappes. Dict. Supp. n° 5. 
T. feuilles alternes , étroites, lancéolées , 
irès-glabres ; fleurs en grappes paniculées, 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure de la tige, avec un rameau, 
les feuilles alternes, et les fleurs disposées en grappes 
latérales. — 

__1630. Planche 814. ÉPINARD. 
1. ÉPINARD potager. Dict, n° 1, 

E. feuilles sagitiées; fruits sessiles, aiguillon- 
nés, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, entière. à, La même étalée, 
avec les étamines dans le calice, à cinq divisions. c , Fleur 
femelle, avec Fr de D. styles dans le calice 

_ À quatre divisions, ucoup plus longues. d, Fruit 
| be e, Le même entr’ouvert. f, ue nue ( d’après 
 Tournefort ). £ , Semence dépouillée du calice. 4,5, /, 

différente du calice mûr, entourant la semence. 
nence coupée transversalement. z, Embryon en- 
le périsperme, o, Le même grossi. p, Embryon 

hi 4 Portion supérieure d’un rameau, portant les 

_ 163t: Planche 814. CHANVRE. 

2. CHANVRE cuftivé. Dict. n° 1. 

.DIOECIA PÉNTANDRIA. 

2. CANARIUM decumanum. 
C. foliüis pinnatis ; foliolis ellipucis, inte- 
pos > acutus; racemis paucGifloris , axil- - 
aribus. : 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a; Drupa integra , triquetra, apice sexden- 
tata ; angulis proeminentibus, sulco longitudinali medio 
excavatis. b , Eadem transversè dissecta , cum tribus lo- 
culamentis amplis. 

1629. Tabula 813. IRESINE. 

1. IRESINE erianthos. 
I. foliis ovato-lanceolatis, glabris, subobli- 
quis ; paniculà diffus ; ramis, ramulisque op- 
positis ; floribus hirsuts. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, ramosa, cum floribus 
paniculatis, magnitudine naturali. 

2. IRESINE racemosa. | 
I. fohis alterms, ang lanceolaus , gla- 
berrimis ; floribus racemoso-paniculaus. | 

Explicatio atic iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, cum ramulo, folis al- 
ternis et floribus in racemos laterales dispositis, 

1630. Tabula 814. SPINACIA. 

1. SPINACIA oleracea. 2 
S. fohis sagittatis; fructibus sessihbus , acu- 

leaus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, integer. #, Idem patens; 
cum staminibus, in calice quinquefido. c, Flos femi- 
neus, cum germine et quatuor stylis in calice quadrih@?; 
laciniis duobus, multo longioribus.: 4, Fructus intege”- 
e ,Idem dehiscens.f, Semen nudum {ex Tournefortio). 
g; Semen calice denudatum. #, 7, 7, Calicis maturt s7 
men cingentis forma varia. m, Semen transversè dissé£” 
tum. 7, Embryo perispermum cingens. o, Idem re 

, Embryo solutus. g, Pars superior rami flores m9" 

culos ferentis (ex Gærtnero ). 

1631. Tabula 814. CANNABIS. 

2 CANNABIS sativa. 
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€. feuilles opposées, digitées; folioles lan - 
célées , dentées en scie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, séparée et grossie, avec son calice 
à cinq folioles. à, Etamine sé ( 
avec son calice monophylle, lovaire et le stigmate bifide. 
d, Noyau revêtu du calice. e, Semence separée ( d’après 
Tournefort). e,e, Noyaux enveloppés par le calice et 
grossis. f, Les mêmes à nu.g, Semence entre la valve 
du noyau. À, Embryon à nu, dans sa situation natu- 
relle. z, Le même grossi. 

1632. Planche 815. HOUBLON. 

1. HOUBLON grimpant. Dict. n° 1. 
H. feuilles opposées , si 
cinq lobes. 3 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau , avec les 
fleurs mâles en grappes paniculées. 2, Une fleur mâle, 
entière, vue par devant. c, La même vue par derrière. 
d, Etamine séparée. e, Cône de fleurs femelles. f, Une 
fleur femelle, séparée. g, Ovaire, avec les deux stig- 
mates. 2, Axe du cône, dépouillé de ses écailles. À, Fruit 
entier, tuniqué. /, Tunique ouverte, montrant la se- 
mence, , Semence à nu. z, Beaille séparée du cône, 
enveloppant la semence. o ,Semence , séparée et grossie. 
P3 La même coupée longitudinalement et grossie, g, 
Embryon séparé et grossi. 

1633. Planche 815. NANDIROBE. 

1. NANDIROBE à feuilles en cœur. Dict. 
n° 1. 

N. feuilles en cœur , entières, presque trian- 
gukares. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, vue par derrière. », La même, 
vue par devant. c, La même avec les étamines. d, 
Fleur femelle, vue par derrière. e, La même vue par 
dévant. /, Fruit entier, charnu. g, Le même divisé 

nsversalement, avec la situation naturelle des éta- 
mimes. 4, :, /, Semences séparées, vues sous divers 

1634. Planche 816. ZANONE. 
2. ZANONE des Indes. Dict. n° 1. 

_ Z. feuilles en cœur, o 
grappes axillaires. | 

. €, Fleur femelle, | 

simples, ou à trois et 
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C. foliis oppositis , digitatis ; foliolis lanceo- 
- laus, serraus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, separatus et auctus, cum 
calice pentaphyllo. 2, Stamen separatum. c, Flos femi- 
neus, cum calice monophyllo, germine etstigmate bifido. 
d', Nucula calice vestita. e, Semen separatum(ez T'our- 
nefortio). e, e; Nucula calice vestita et aucta. # Eadem 
denudata. g, Semen intrà nucis valvulam, #, Embryo 
denudatus, in situ naturali. z, Idem auctus. : 

1632. Tabula 815. HUMULUS. 

1. HUMULUS Jupulus. | 
H. fohis oppositis , simplicibus , aut tri- 
quinque lobanis. Pa, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli, cum floribus mas- 
culis racemoso-paniculatis. &, Flos masculus, integer ,. 
anticè visus. c, Idem posticè visus. d, Stamen separatum. 
e; Strobilus femineus. /, Flos femineus , separatus. £, 
Germen cum duobus stigmatibus. Æ, Axis strobifl À 
squamis denudata. , Fructus integer, tunicatus. /, Tu- 
nica aperta, ostendens semen. :, Semen denudatum. 
n, Squama strobili separata, semen involvens. 0, Semen 
separatum et auctum. p, Idem longitudinaliter dis- 
sectum et auctum. g, Embryÿo separatus et auctus. 

1633. Tabula 815. FEVVILLEA. 

1. FEWILLEA cordifolia. 

F. foliis cordatis, integris, subtriangulatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, posticè visus. 2, Idem an- 
ticè visus. c, Îdem cum staminibus, d, Flos femineus, 
posticè comspectus, e, Idem anticè visus. /, Fructus in- 
teger, carnosus. g, Idem transversè disseetus, cum situ 
seminum nat 

facie eonspecta. 
D divers | 

1634. Tabuls 816. ZANONIA. 

1. ZANONIA indie à 
Z. folhis cordato-oblonais , aculis 3 racemis 

axillaribus., 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs mâles en grappes. 2, Portion supériewfre d’un ra- 
meau avec les fleurs femelles. c, Fleur entière, séparée. 
d, Baie entière, charnue. e, Semence séparée, entourée 
d’une aile membraneuse. 

DIOECIE HEXANDRIE. 

1635. Planche 817. TAMINIER. 

1. TAMINIER commun. Diet. n° r. 
T. feuilles en cœur, aiguës; fleurs en épis 
lâches ; uge grimpante. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, vue par devant. b, Fleur fe- 
melle. c, Fruit entier. d, Portion d’une grappe de fleurs 
femelles. e, Etamines séparées. /, Fleur femelle grossie, 
avec les étamines stériles. g, Fleur mâle, grossie. k, 
Fleur femelle , avec l’ovaire et les trois stigmates. z, Baie 
entière. /, La même coupée transversalement. #1, Se- 
mences solitaires, z, Portion supérieure d’un rameau, 
avec les fleurs. 

1636. Planche 817. SALSEPAREILLE, 

1. SALSEPAREILLE officinale. Dict. n° r. 
. $. tige anguleuse, avec des aiguillons; feuilles 
inermes, Ovales , rétuses, mucronées, à trois 

nervures, 

Explication des figures. 

Fig. "+ F'ontiqs. supérieure de la tige , de grandeur 
naturelle, avec les fleurs presque en Émibellèe. 

2. SALSEPAREILLE de Ceilan. Dict. n° 6. 
_S. tige anguleuse, avec des aiguillons; feuilles 
inermes; Celles des üges en cœur; celles des 
rameaux Ovales-oblongues. 

Explication des figures. 
Fig. 2. a, Fruits en ombelle. 2, Baie à deux loges, 

coupée transversalement. c; La même, à trois loges. 
d,e, Semences séparées, vues des deux côtes. f, 7, Las 
mêmes coupées transversalement, 4, Périsperme coupé 

_ dans sa longueur, avec l'embryon dans sa situation na- 
_ turelle.z, Embryon séparé et grossi. 

_ 3. SALSEPAREILLE"piquante. Dict. n° 1. 
_ S. tige anguleuse, avec des aiguillons ; 
_ feuilles dentées, avec des aïguillons, en 

_ cœur, à neuf neryures, 
* 

DIOECIA PENTANDRIA. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, cum floribus masculis 
racemosis. b, Pars ramuli superior, cum floribus fe- 
mineis. c, Flos integer, separatus. 4, Bacca integra, 
carnosa. e, Semen separatum , margine alà membranaceà 
cinctum. 

 DIOECIA HEXANDRIA. 
1635. Tabula 817. TAMNUS. 

1, TAMNUS communis. 
T. folus cordaus, acutis; floribus laxe spi- 
catis ; caule volubili, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, anticè conspectus. à , Flos 
femineus. c, Fructus integer. d, Pars racemi feminei. 
e, Stamina separata. Flos femineus auctus, cum staui- 
nibus sterilibus, g, Flos masculus, auctus. Z, Flos femi- 
neus, cum germine et tribus stigmatibus. z, Bacca integra. 
Z, Eadem transversè dissecta. #7, Semina solitaria. 7, 
Pars superior rami, cum floribus, 

1636. Tabula 817. SMILAX. 

1. SMILAX sarsaparilla. 3 
S. caule aculeato, angulato; folis inermibus, 
ovatis , retuso-mucronaus , trinervils. 

w 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. Pars caulis superior, magnitudine naturali , cum 
floribus subumbellatis. | 

2. SMILAX Zeylanica. 
S. caule aculeato, angulato ; foliis inermibus; 
caulinis cordatis ; rameis ovato-oblongis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fructus umbellatus, 3, Bacca bilocularis ; 

transversim dissecta. c, Eadem trilooularis. d, e, Semina 
separata ; ab utroque latere spectata. f, g, Badem trans- 
versè dissecta. Æ, Perispermum PR REA dis- 

sectum, cum émbryone in situ naturali. z, Embryo $e- 
paratus et auctus, 

3. SMILAX aspera. 
S. caule aculeato , angulato; folus dentato- 

aculeauis , cordatis ; noyem nervus, 

Explication 
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Ezxplicatioh des figures. 

Fig. 3. a , Fleur mâle ,entière, séparée. b, Fleur femelle, 
séparée. c, Pétale séparé. d, Ovaire avec les stigmates. 
e3 Baie entière, de grandeur naturelle. f, La même, 
avec son écorce déchirée., g, La même, dépouillée de son 
écorce. À , Coupe transversale de la même. 

1637. Planche 818. IGNAME. 

1. IGNAME de Cliffort. Dict, n° 7. 
I. feuilles alternes , en cœur ; uge lisse; cap- 
sules presque en coin. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les. 
fleurs en épi. b, Capsule entière, À trois ailes compri- 
mées. c, Coupe transversale de la même. 4, Valve sé- 
arée, avec la situation des semences. e, Semences 

Ébres, f} Semence coupée dans sa longueur, avec la 
du périsperme et la situation de l’embryon, g, 

périsperme séparé. 4; Embryon libre, très-grossi. 

1638. Planche 818. RAIANE. 

1. RATANE en cœur. Dict. n° 3. 
R. feuilles en cœur, à sept nervures; tige 
grimpante. . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, avec les 
fleurs en grappe. à, Capsule entière, de grandeur na- 
turelle, c, La même coupée dans sa longueur. d, La 
même tronquée et grossie, avec la vue des trois loges. 
e, Semence libre. f, Coupe transversale de la même. 

-&» Périsperme coupé dans sa longueur, avec l'embryon 
dans sa position naturelle. Z, Embryon séparé. 

DIOECIE OCTANDRIE. 

1639. Planche 810. PEUPLIER. 

1, PR tremble. Dict. n° 2. 
_ P. feuilles presque rondes, dentées, angu- 

leuses, glabres à leurs doué Dées. ; 

Fig. 1. a, Chaton mâle. b, Fleur mâle, entière, sé- 
parée, avec la vue des étamines sous une écaille déchi- 
quetée. c, Chaton femelle. 4, Fleur femelle, séparée et 
grossie, avec l’ovaire et les quatre stigmates sous une 
écaille calicinale. e, Fruit entier, séparé, avec les se- 
mences. f, Semence aigrettée, séparée. g, Portion d’un 
 rameau , avec les feuilles. 

Botanique, Tome II. : 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flos masculus, integer, separatus, b, Flos 
femineus, separatus. c, Petalum separatum. d, Germen 
cum stigmatibus. e, Bacca integra, magnitudine natu- 
rali. f, Eadem putamine lacerato. g, Eadem putamine 
pulposo destituta. 2, Ejusdem sectio transversalis. 

1637. Tabula 818. DIOSCOREA. 

1. DIOSCOREA clifiortiana. 
D. foliis alternis, cordatis; caule levi ; cap- 
sulis subcuneatis. 

DIOSCOREA sativa. Linn. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus spicatis, 
b, Capsula integra, in tres alas compressas. c, Ejusdem 
sectio transversalis. d, Valvula separata, cum situ se- 
minum. e, Semina soluta. /, Semen longitudinaliter 
dissectum, cum figurà Le pe et situ embryonis. 
&» Perispermum separatum. #, Embryo solutus, insig- 
niter auctus. 

1638. Tabula 818. RAJANIA. 

1. RAJANIA cordata. : 
R. foliis cordatis, septem nervis; caule 
scandente, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus race- 
mosis. », Capsula integra, magnitudine naturali. c, 
Eadem longitudinaliter scissa. d, Eadem truncata et 
aucta, cum tribus loculamentis. e, Semen solutum. 
f; Ejusdem sectio transversalis. g, Perispermum longi- 
tudinaliter dissectum, cum embryone in situ naturali. ; 
4, Embryo separatus. | 

DIOECIA OCTANDRIA. 

1639. Tabula 819. POPULUS. 

Fig. 1.4, Amentum Mm | b, Flos masculus , 
integer, separatus, stamina*ostendens in squamä lacerà. 

c, Amentum femineum. dj Flos femineus > separatus et 
muatuor stigmatibus in squamä auctus , cum germine et quat _squ 

calicinâ. e, Fructus integer, separatus, cum seminibus. 

foliis. 
f, Semen papposum, separatum. g, Pars ramuli cum 

F££ 
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1640. Planche 819. RHODIOLE. 

1. RHODIOLE rougeätre. Dict. n° 1. 
R. feuilles éparses, deniées en scie ; fleurs 
couleur de rose. ES 

410 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure et feuillée de la plante. 
b, Portion supérieure de la même, avec les fleurs agglo- 
mérées en tête. c, Fleur entière, avec les organes sexuels, 
de grandeur naturelle. d, Pétale séparé, avec une éta- 
mine. e, Fleur grossie. f, Les quatre ovaires séparés. 

DIOECIE ENNÉANDRIE. 

1641. Planche 820. MERCURIALE. 

1. MERCURIALE annuelle. Dict. n° 2. 
M. üge herbacée , branchue ; feuilles oblon- 
gues, glabres ; fleurs mâles en épi. 

Explication des figures. 

UE Tournefort). /, Capsule entière et grossie. 
_. 

très-entières ; fleurs pédonculées. 

Explication des ge 

| Fig. 1. a , Plante entière ét fleurie, de grandeur na- 
_ turelle. , Fleur séparée, à peine nPpuÿerte. c; Fleur 

_ entière, ouverte. d, Etamine séparée. e, Organes sexuels 
séparés , en position naturelle. f, Capsule entière. gs La 

même coupée transversalement, avec la vue des loges. 
À, Semences libres. 

à E 

_ DIOECIE DÉCANDRIE. 

1643. Planche 821. PAPAYER, 

- PAPAYER commun. Dict. n° 1. 

DIOECIA HEXANDRIA. 

1640. Tabula 819. RHODIOLA. 

1. RHODIOLA rosea. 
R. foliis sparsis, serratis ; floribus roséis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars plantæ inferior , foliosa. 8, Pars 
ejusdem superior, cum floribus agglomerato - capitatis. 

°c, Flos integer, cum genitalibus magnitudine maturali. 
d  Petalum separatum, cum stamine. e , Flos auctus. 
f; germina quatuor separata, 

DIOECIA ENNEANDRIA. 

1641. Tabula 820. MERCURTALIS. 

1. MERCURIALIS annua. 
M. caule herbaceo , brachiato ; folus oblon- 
gis, glabris; floribus masculis spicatis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus separatus. 2, Idem auctus. 
c, Stamen separatum. d, Calix separatus. e, Flos femi- 
neus. f, Idem auctus, cum duobus culs gs capes 
bicocca. 2, Cocculus dehiscens. z, Goceuli valvula, cum 

conspectu seminis. À, Semen solutum (ex Tournefortio). 
7, Capsula integra et aucta. 77, transvers di 
secta. z, 0, Cocculus integer, diversè spectatus. p, Idem 

dehiscens. g, Receptaculum centrale, liberum. 7, Se- 
mina séparata. Semen auctum. s, Idem transversè dis- 
sectum, cum situ embryonis. £, Ejusdem,sectio longitu- 

Eadem transversè dis- 

dinalis, cum figurà embryonis. z, Pars superior plantæ , 

masculæ. 

1642. Tabula 820. HYDROCHARIS. 

1. HYDROCHARIS morsus rancæ. 

H. folis radicalibus, cordato - rotundaus ; 

integerrimis ; floribus pedunculaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra et florida, magnitudine, n4- 
turali. b, Flos separatus, vix dehiscens. c, Flos integer; 

patens. d, Stamen separatum. e, Genitalia separata, in situ 

naturali. /; Capsula integra. g, Eadem transversè dissecta; 

cum conspectu Jloculamentorum. 4, Semina soluta. 

DIOECIA DECANDRIA. 

21643. Tabula 821, PAPAYA, 

1. PAPAYA nulgaris. ù 

IE 
1 
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P. lobes des feuilles sinuées. 

= 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle entière, vue par devant. 2, La 
même vue latéralement. c, Etamine solitaire. d, Pétale 
séparé. e; Fleur femelle entière. f, Ovaire séparé, avec 
les stigmates. #, Baie entière, 4, La même coupée trans- 
versalement,avyec la vue des semences. z, Semence séparée. 
À, La même dépouillée de sa tunique jusqu’au milieu. 
ms; La même coupée dans sa longueur. 2, Têt de la 
semence entier. 0, Périsperme à nu jusqu’au milieu. p; 
Coupe transversale du même. g, Coupe longitudinale du 
même, avec la situation et la Énére de Peirfon: r, Fi- 
gure d’un ovule jeune et grossi. 

1644. Planche 821. KIGGELAIRE. 

1. KIGGELAIRE d’Afrique. Dict. n° r. 
K. feuilles oblongues , inégalement dentées 
en scie. , 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
B, Fleur mâle entière , vue par devant. c, La même vue 
par derrière. d, La même privée d’écailles, de corolle et 
de calice. e , La même avec les étamines. f, Etamine 
séparée. g, Fleur femelle vue par devant. #, Pétale sé- 
paré. Z, Ovaire séparé, avec les cinq styles. 7, Capsule 
entière. m7, La même coupée transversalement. 7, La 
même avec la situation des semences. 0, Semences sépa- 
rées. p, Une’semence coupée transversalement. 

1645. Planche 825. MOLLÉ. 

1. MOLLÉ à folioles dentées. Dict. n° r. 
M. feuilles ailées ; folioles dentées en scie, 

7. sé t 

l’impaire très-longue. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion d’un rameau supérieur et fleuri. 

ë, c, d, Fleur entière, séparée, vue sous divers aspects. 
e, Baie entière. /, La même divisée, avec la vue de l’os- 
seletg, Osselet séparé et grossi. 2, Le même coupé trans- 
versalement , avec la situation et le nombre des loges. 

Z , Semence séparée, dont la figure est prise de la forme 

de la pellieule interne (d’après Gærtner). 

1646. Planche 822. REDOUL. 

1. REDOUL à feuilles dé myrte. Dict. n° 1. 
R. feuilles oyales-lancéolées , à triples ner- 
vures , pétiolées ; fleurs en grappes: 

{ 

DIOECIA DECANDRIA. #11 

P, foliorum lobis sinuaus. 

CARICA papaya. Linn. 

PAPAYA carica. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus integer, anticè visus. b, Idem 
à latere visus. c, Stamen solitarium. 4, Petalum sèpa- 
ratum. e, Flos femineus integer. f, Germéen separatum, 
cum stigmatibus. g, Bacca integra. 2, Eadem transversè - 
dissecta, cum seminum situ. À, Semen separatum. Z ,Idem 
+ Li ad medium tunicâ destitutum. #7, Idém léngitudi- 
naliter dissectum. 7, Testa seminis integra. o, Perisper- 
mum usque ad medium denudatum. p, Ejusdem sectio 
transversalis. g, Ejusdem sectio longitudinalis, cum situ 
et figurà embryonis. , Ovuli recentis figura magnithdine 
aucta. 

1644. Tabula 821. KIGGELARIA. 

1. KIGGELARIA africana. 
K. foliis oblongis, inæqualiter serraus. 

L 

Explicatio iconum. 

. Fig. 1. à, Pars ramuli superior et florida, 8 , Flos 
mascülus integer, anticè visus. c, Idem posticè con- 
spectus. d, Idem squamis, corollâ et calice demptis. 
e, Idem cum staminibus. f, Stamen separatum. g, Flos 
femineus anticè visus. 2, Petalum tum. z, Germen 
separatum , cum quinque stylis. Z, Capsula integra. 
m1, Eadem transversè dissecta. z, Eadem' cum situ semi- 
num. ©, Semina separata, p, Semen transversè dissèc- 
tum. 

1645. Tabula 822. SCHINUS. 

1. SCHINUS molle. Re 
S. fohis pinnatis; foliolis serratis, impari 
longissimo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior et florida. 
integer, separatus, sub diversä facie conspectus. €, 
integra. f, Éadem dissecta , cum situ ossieuli. g, Ossi- 
culum separatum et auctum. #, Idem transversè dissec- 
tum, cum situ et numero loculamente , Semen 
separatum, cujus figura à formà desu- 

mitur(ez Gærtnero). Fe 

t 

triplinerviis vis, pe- 

Fff 2 
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Explication des figures. 

- Fig. 1. Portion supérieure de la tige, avec an rameau 
fleuri. a, Fleur femelle entière et grossie. b, Fleur mâle 
séparée. c, Etamine séparée. 4, Cinq ovaires avec les 
styles. e, Ovaires presque mûrs. f, Calice séparé, 2, Co- 
rolle grossie, vue par derrière. À, Pétale séparé, 7, 
Corolle vue par devant et grossie. 

1647. Planche 823. CHICOT. 

\ 1. CHICOT du Canada. Dict. n° 1. 
C. feuilles deux fois ailées, très-amples, 
caduques ; fleurs égales , dioïques. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur non ouverte. &, La même ouverte. 
c, La même après la fécondation. d, Fruit entier. e, Se- 
mence libre. /, Rameau séparé, feuillé. 

-_ DIOECIE DODÉCANDRIE. 

1648. Planche 823. CANNABINE. 

1. CANNABINE g/abre. Dict. n° 1. 
C. feuilles ailées avec impaire ; folioles lan- 
céolées , dentées , incisées ; tige lisse, 

Æxplication des figures. 

. Fig. .1 a, Fleur mâle vue sous divers aspects. 5, Une 
étamine, c , Ovaire grossi, avec les styles et les stig- 
mates bifides. d, Capsules entières. e, Capsule séparée, 
grossie. f, Capsules disposées en grappes. g, Capsule 

s-grossie, coupée transversalement , avec les loges 
et l’insertion des semences. Z, Semence séparée. z, & 
mence coupée dans sa longueur , avec la situation et la 
figure de l’embryon. /, La même coupée transversalement. 

m3, Embryon séparé. 

1649. Planche 824. MÉNISPERME. 

1. MÉNISPERME du Canada. Dict. n° 1. 
M. feuilles peltées , en cœur, arrondies , an- 
ee. guleuses > nues ; grappes composées. | 

Explication des figures. 
1. &, Portion supérieure de la tige, avec les 

disposées en grappes axillaires. 2, Fleur 
Deux découpures extérieures du calice. 
avec les pétales beaucoup plus courts 

; ortion supérieure d’un rameau avec les 
s femelles solitaires , axillaires. 8; ses femelle 

-grossie, Avec les organes sexuels. À, Deux décou- 
8 du calice. 7, Fleur étalée, avec la corolle dans un 

Fe DIOECIA DECANDRIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, cum ramulo florido. 
a, Flos femineusinteger et auctus. 4, Flos masculus sepa- 
ratus. c, Stamen separatum. 4, Germina quinque cum 
stylis. e, Germina submatura. f, Calix separatus. #, Co- 
rolla aucta, posticè visa. 2, Petalum separatum. 7, Co- 
rolla anticè conspecta et aucta. 

1647. Tabula 823. GYMNOCLADUS. 

1. GYMNOCLADUS canadensis. 
G. foliüis bipinnatis, amplissimis, deciduis ; 
floribus æqualibus , dioicis. / 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos inapertus. à, Idem patens. c, Idem 
post anthesin. 4, Fructus integer. e, Semen solutum. 
f, Ramulus separatus, foliosus. 

DIOËCIA DODECANDRIA. 

1648. Tabula 823. DATISCA. 

1. DATISCA cannabina. ÈS 
D. foliis impari-pinnatis ; foliolis lanceola- 
tis, dentato-incisis ; caule Levi. E- 

Explicatio iconum. 

Fig. 1..a, Flos masculus divers conspectus. b, Sta- 

men separatum, €; Germen auctum, cum stylis et stig- 

matibus bifidis. 4, Capsulæ integræ. e, Capsula sepa- 

rata, aucta. f, Capsulæ in racemum dispositæ. g, Capsula 

insigniter aucta, transversè dissecta , cum loculamentis 

et insertione seminum. #, Semina separata. 7; Semen 

longitudinaliter dissectum, cum situ et figurâ embryo- 

nis. /, Idem transversè dissectum. 72; Embryo separatus. 

1649. Tabula 824. MENISPERMUM. 

1. MENISPERMUM canadense. 

M. foliüs peltatis, cordaus, subrotundo-an- 

gulatis , nudis ; racemis composius- 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , cum floribus masculrs 

in racemos axillares dispôsitis. b, Flos masculus auctus- 

c, Duæ laciniæ exteriores calicis. d, Flos apertus, Cu 

petalis calice multd brevioribus. e, Stamina separata js 

situ naturali. f, Pars ramuli superior , cum floribus de 

mineis solitariis, axillaribus. g, Flos femineus al 

auctus, cum genitalibus. À, Duæ laciniæ calicis. é ; ms 

pates ; cum çorollà in calice magno. 7, #; Germina iris 
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calice agrandi. /, m, Deux ou trois ovaires séparés. 
o,n, Baies séparées. p, Baie dépouillée à sa moitié supé- 
rieur, avec la vue de la semence. g, Semence libre. 

1650. Planche 825. TRIPLARIS. 

1. TRIPLARIS d’Angérique. Dict. n°1. 
T. feuilles ovales-oblongues, acuminées ; épis 
droits, axillaires. » 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
feuilles sortant d’une gaîne et les fleurs en épis. b, Fleur 
mâle séparée et grossie. c, Fleur femelle entière. d, La 
même ouverte et grossie, e, f, Découpure du calice 
séparée. #, Etamine solitaire et grossie. g, Etamines 
dans leur position naturelle. ?, Fruit entier, couronné 
par les trois des découpures du calice. Z, Le même 
dépouillé jusqu’à sa moitié, avec la vue de la semence. 

1651. Planche 825. RAVENSARA. 

1. RAVENSARA aromatique. Dict. n° r. 
R, feuilles ovales, coriaces , aiguës à la base; 
fleurs mâles paniculées ; les femelles soli- 
taires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau , avec les 
fleurs mâles disposées en panicule. 4, Fleur entière sé- 
parée. La même grossie. c, Fruit entier, de grandeur na- 

© turelle. d, Le même coupé transversalement, avec la vue 
des loges. 
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1652. Planche 826. TIGARÉ,. 

1. TIGARÉ à feuilles rudes. Dict. n° 1. 
T. feuilles arrondies, ondulées; fleurs en 
grappes. = ee 

| _ Explication des figures. 
e 

Fig. 1. a, Fleur mâle, non ouverte. b, La même 
ouverte, grossie. c, Calice séparé, étalé. d, Etamine 
séparée. €, Fleur femelle; entière. f, Capsule entière, 

 g, La même avec les valves ouvertes et la situation des 
étamines. 2, Semence libre, Z, Portion d’un rameau, 

__ avec les fleurs. 

| valvulis patentibus, et 
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aut duo separata. o, 7, Baccæ separatæ. p, Bacca usque 
ad medium superius denudata, cum conspectu seminis. 
g» Semen solutum. 

1650. Tabula 825. TRIPLARIS. 

1. TRIPLARIS amériéans © k 
T. fois ovato-oblongis, acüminatis ; spicis 
axillaribus , erectis. 

TRIPLARIS pyramidalis. Jacq. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior cum foliis è vaginà 
_exeuntibus et floribus spicatis. 2, Flos masculus separa— 
tus et auctus. c, Flos femineus integer. 4, Idem patens 
et auctus. e, f, Lacinia calicis separata: Ë, Stamen so- 
litarium et auctum. g#, Stamina in situ naturali. ?, Fruc- 
tus integer, tribus finis calicis majoribus coronatus. 
/, Idem usque ad medium denudatus, cum conspectu 
seminis. \ : 

1651. Tabula 825. AGATOPHYLLUM. 

1. AGATOPHYLLUM aromaticum. de 

A. foliis ovatis, coriaceis, basi acu 

EVODIA ravensara. Gærtn. étill. Tab, 404. + 

Explicatio iconum. "7" 27 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli, cum floribus AS ee 

culis in paniculam dispositis. b, Flos integer separatns. 2 aie 
Idem auctus. c, Fructus integer, magnitudine naturali. 
d, Idem transversè dissectus, cum conspectu loculamen- 
torum. , ; ee: 

DIOECIA POLYANDRIA. 

1652. Tabula 826. TIGAREA. 

1. TIGAREA aspera. 
T. foliis subrotundis , unc 
cemosis. 

_ Fig. à. a, Flos inapert 
c, Calix separatus, patens. 

i, Pars superior ramu 
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1658. Planche 826: RAMONTOHI. 

1. RAMONTCHI de Madagascar. Dict: n° 1. 
R. feuilles ovales, crénelées, dentées en 
scie, glabres; fleurs presque en grappes. 

Explication des figures. 
* 

Fig, 1. a, Portion supérieure de la tige, avec un 

rameau en fleurs. b, Fleur mâle entière, séparée. c, 
Etamines. d, Etamine séparée, e , Calice de la fleur 
mâle ouvert. f, Fleur femelle dans sa position natu- 
relle. g, 2,7, Ovaire des stigmates dans divers états. 

= 1, Fruit entier, de grandeur naturelle. #7, Le même 
coupé transversalement, avec la vue des loges, z, Se- 
mences libres. 

1654. Planche 827. CLIFFORTE. 

1. CLIFFORTE & feuilles de houx. Dict. 
HE: à 

_C. feuilles alternes, presque rondes, ellip- 
tiques, amplexicaules, dentées , mucronées 

depuis leur milieu jusqu’au sommet, striées, 
_ veinées. 
TRS 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige, rameuse et 
en fleurs. 2,c, Fleur mâle, séparée et grossie. d, 
feuille séparée. 

R 2. CLIFFORTE à feuilles en cœur. Dict. 

: illes en cœur, aiguës, très-entières, 
amplexicaules ; les supérieures dentées. 

die rt | Explication des figures. 

. 2. Portion supérieure de la tige, rameuse et 
? férieure à nu, avec les stipules va- 

ausommet. Re 

| feuilles de fragon. Dict. 

s, alternes, lancéolées, ner- 
ne épine terminale ; les flo- 
rameaux pubescens. 

ation des figures. 
| de la tige, avec un ra- 

‘ur femelle entière. Cy GOvaire sé- 
stigmates plumeux. d, Calice 

même persistant , évecids 
£g Feuille stipulée à la base. 

b,c, Flos masculus, separatus et auctus. d, Folium 

_stigmatibus duobus plumosis. 4, Calix germen coro- 

gs Folium basi stipulatum. 4, Idem démptà stipuli. 

._ DIOECIA POLYANDRIA. 

1653. Tabula 826. FLACOURTIA. 

1. FLACOURTIA ramontehi. 
F. foliis ovatis, crenulato-serratis, glabris ; 
floribus subracemosis. 

Explica tio iconum. 

l 

En D EN RUES AT nn 

LES ere PT TE DS ES SR ME UT à 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum ramulo florido. 
Bb, Flos masculus integer, separatus, c, Stamina. d, 
Stamen separatum. e, Calix floris masculi patens. /, 
Flos feminèus in situ naturali. £ 2,5, Germen cum 
stigmatibus in diversis statibus. /, Fructus integer, mag- 
nitudine natürali. #, Idem transversè dissectus ; CU 
conspectu loculamentorum. 7, Semina soluta. 

LA 

1654. Tabula 827: CLIFFORTIA. 

1. CLIFFORTHA i/icifolia. 

e foliis alternis, subrotundo-ellipticis, am- 
plexicaulibus, à medio ad apicem mucro- 
nato-dentaus, striato-venosis. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 

separatum. 

2. CLIFFORTIA cordifolia. 

C. foliis cordaus, acutis, integerrimis, am- 
plexicaulibus ; summis dentatis. me 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, ramosa et, foliosa , 
# La L FR a. C2 LA 

ostendens ; parte inferiori denudatà stipulas vaginales; 
apice bidentatas. 

3. CLIFFORTIA ruscifolia. 

C. folis alternis, lanceolatis, glabris, ner- 
vosis, spinà terminatis; florahibus triden- 
tatis; ramis pubescentibus. ARS TR 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Paxs caulis superior, cum ramulo florido. 
à, Flos femineus i 2 cÿ: Germen um, Cum 

nans. e, Idem in capsulà persistens: /, Semen:solutum. 
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1655. Planche 827. XYLOSMA. 

1. XYLOSMA odorant. = 
X. feuilles ovales , dentées en scie. 

MIROXY LE odorant. Diet. * 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, vue par derrièré. 2, La même 
vue par devant. c, Disque annulaire séparé. d, Etamine 
séparée. e, Fleur femelle entière. /, La même grossie, 
avec Panneau glanduleux, sans le-calice. g, Ovaire dans 
le calice, avec les deux ou trois styles. 2, Le même sé- 
paré, très-grossi. z, Fruit entier séparé. Z, Le même 
coupé transversalement. 7, Semence libre. 

1656. Planche 827. HÉDICAIRE. 
J. : E L 4 > . " cs 

1. HEDICAIRE denté. Dict.n°.1. 
H. feuilles opposées, oblongues, à dente- 
lures distantes de leur milieu au sommet, 
glabres; pédoncules axillaires, presque à trois 
eurs. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle, séparée , entière. b, La même 
ouverte, vue par devant. c, La même vue latéralement. 
d, Etamine séparée. La même grossie. e, Fleur femelle 
entière. f, La même très-grossie. g, Ovaires nombreux, 
édicellés. Z, Noix séparées et pédicellées dans le ca- 

Éce. i, Noix coupée transversalement. 
- 
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1957. Planche 828. DOMBEY. 

1. DOMBEY du Chili. Dict. n° 1. 
D. à huit feuilles imbriquées, ovales-lancéo- 
lées, mucronées, persistantes, . . 

=. Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 
feuilles en forme d’écailles, fortement imbriquées, et les 
fleurs femelles disposées en un chaton cônique. b, c; 
Ecaille calleuse au sommet, avec le stigmate à deux 
valves inégales, sous .divers aspects. 4, Fleurs mâles 

_ réunies en chaton. e,f, Fleur mâle séparée, vue sous 
_ divers aspects. g, À, z; Noix séparée, avec: une ‘aile 
courte au sommet, vue sous divers aspects Æ,; La même 

ouverte, /, Semence libre. #1, Feuille séparée. 
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1655. Tabula 827. XYLOSMA. 

1. XYLOSMA suaseolens. 
X. foliis ovaus, serratis. | 

MYROXYLON suaveolens. Forst. 

Explicatio iconum. | 

Fig. 1. a, Flos masculus, posticè visus. b, Idem anticè - 
visus. 6, Discus annularis separatus. 4, Stamen sep 

annuloæglandulifero , dempto calice. g, Germen in ca- 
lice, eum duobus seu tribus stylis. 4, Idem separatum, 
insigniter auctum. 7, Fructus integer separatus.7, Idem 
transversè dissectus. 2, Semen solutum. : 

1. HEDYCARIA dentata. 
H. foliis oppositis, oblongis, À 
apicem remotè serratis , 
axillaribus, subtrifloris. 

glabris; peduneulis 

- Explicatio iconur 
Fig. 1. a, Flos masculus culu » separatr 

atens, anticè conspectus. c, Idem 
tamen separatum. Idem auctum. e, femineus in- 

teger. f, Idem valdè auctus. g, Germina numerosa, 
pedicellata. 4, Nuces separatæ, pedicellatæ in calice. 7, 
Nux transversè dissecta. fire 
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1657. Tabula 828. DOMBEYA. 

1. DOMBEYA chilènsis. | | 
D. foliüis octonis imbricatis, ovato-lanceo- 
laus, mucrovaus, perennantibus. 

ARAUCARIA imbricata. Pavon. 

PINUS araucaria. Molin. 

Explicatio iconum. 2 

eric squami- Fig. 1. a, Pars ramuli sup RE ER 
us femineis in formibus, arctè imbricatis . Sun: 

 amento strobiliformi dispositis, 2, c, Squama apice cal- 
losa, cumi stigmate bivalvi, valvis inæqualibus sub di- 

| vers facie. d, Flores maseuli ; in amentum digesti. 
Le, f, Flos masculus, separatus, sub diversà facie. , 4, à, 

ice breviter alata, variè conspecta. #, _ Nux separata, apice 
_ Eadem apertas dy S ren solutum, m, Folium sepa- 
ratum. 

ratum. e, Flos femineus integer. f, Idem auctus, cum 

medio ad 

d FREE 
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1658, Planche 829. GÉNÉVRIER. 

1. GÉNÉVRIER commun. Dict. n° 1. 
G. feuilles ternées, étalées, mucronées, plus 
longues que les baies. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Chaton mâle, séparé et grossi. », Fleurs 
du chaton séparées. c, Ecailles du chaton. d, Ecaille 
du même, avec les étamines, e, Fleur femelle séparée. 
La même grossie. f, Trois tubercules du calice. 9, Ca- 

_ lice séparé. 4, Trois ovaires séparés. z, Fruit entier. Le 
même grossi. Z, Le même coupé transversalement, #, 
Semences séparées. 7, Fruit en baie, vue en dessus et en 
dessous. o, Coupe transversale du même, avec les trois 
noix dépouillées à leur sommet. p, Noix séparée. La 
même grossie. g, La même coupée transversalement. 7, 

_Semence libre. s, Coupe transversale de la même. , 

D RS 1659. Planche 829. IF. 

- 31. IF d'Europe. Dict. n° 1. 
T. feuilles linéaires, planes, distiquées ; ré- 
ceptacles mâles SA 7 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Portion supérieure d’un rameau, avec les 
fleurs mâles et femelles. 2, Fleur mâle grossie. c, Eta- 

nine séparée , avec une anthère peltée après la féconda- 
tion. d,,Fleur femelle grossie. e, Ovaire séparé, avec le 
stigmate concave. f, Je même grossi. g, Rameau , avec 
la noïx non müre, entourée jusqu’à son milieu, par le 
calice en baie. La même mûre, avec le calice en baie et 
entier, perforé à son sommet, 2, Baie divisée dans sa 
longueur , avec le noyau dans sa situation naturelle. ; A 

_ Noïx séparée. 7, La même coupée transversalement. 
m,7n, Semence vue sous divers aspects. o, La même 

_ grossie. p, Embryon dans le périsperme, coupé vertica- 
lement. 9, Embryon libre. : 

2. IF du Japon. ice. n° 3. 
__ L baies sessiles ; feuilles un peu courtes, dis- 

_ tantes, 

Explication des figures, 

z, Noix avec une écorce en baie. 8, Arille 
1 hé en dedans à la base de l'écorce, c, d, 

rce à une loge, avec sa semence en partie dépouillée, 
Sd Périsperme avec l'embryon à la base. /, Semence 

dinale de la même , avec la figure et Ja si- 
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1658. Tabula 829, JUNIPERUS. 

1. JUNIPERUS communis. 
J. foliis ternis, patenubus, mucronaüs, 
baccà longioribus. j 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Amentum masculum, separatum et auc- 
tum. 4, Flores amenti separati. c, Squamæ amenti. d, 
Squama ejusdem, cum staminibus. e, Flos feminens se- 
a. Idem auctus. /, Tres tuberculi calicis. g, Ca- 
ix separatus. Z, Germina tria separata. 7, Fructus in- 
teger. Idem auctus. /, Idem transversè dissectus. m, 
Semina separata. z, Fructus baccatus, supernè et in- 
fernè conspectus. 0, Ejusdem sectio transversalis, cum 
tribus nucibus apice semi-denudatis. p, Nux Separata. 
Eadem aucta. g, Eadem transversè dissecta. r, Semen 
solutum. s, Ejusdem sectio transversalis. 7, Ejusdem 
sectio longitudinalis, cum figurâ et situ naturali em- 
bryonis, ; 3 : 

1659. Tabula 829. TAXUS. 

1. TAXUS baccata, es : 
T. folis linearibus, distichis, plamis ; recep- 
taculis masculis globosis. 

Explicatio fconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior , cum floribus mas- 
culis et femineis. #, Flos masculus auctus. c, Stamen 
separatum , cum antherâ peltatä, post anthesin. d, Flos 

femineus auctus. e, Germen separatum, cum stigmate 

concavo. f, Idem auctum. g, Ramulus cum nuce imma- 

turà calice baccato usque ad medium cinctà. Eadem 

matura calice baccato integre vestita, apice it 
2, Bacca longitudinaliter dissecta, cum nuculà in situ 
naturali. z, Nux separata. /, Eadem transversè dissecta. 

m,n, Semen diversè conspectum. o, Idem auctum. p; 

Embryo intrà perispermum verticaliter dissectum. g ; 

Embryo solutus. 

2. TAXUS nucifera. ; he 
T. baccis sessilibus; fois breviusculis, dis- 

tanubus. 

- Explicatio iconum. 

Fig 2. a, Nux cortice baccato. b, Arillus reticula- 
tus, basi putaminis intüs affixus. c, d, Putamen unilo- 

culare , cum semine partim denudato. e, Perispermum 
cum embryone in basi, /, Semen solutum, 

1660. 
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1660. Planche 830. UVETTE. 

1. UVETTE à un épi. Dict. n° 3. 
À : . . . r 

U. gaînes des arüculations bidentées , obtu- 
ses ; chatons solitaires, épars ou opposés ; 
pédoncules plus longs que les chatons. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Ephedra ( de Tournefort. ) a, Fleur mâle, 
entière, D Rtéines séparées. c, Fleur femelle, sé- 
parée. d, Fruit avec le calice en baie. e, Le même 
à nu. /, Calice en baie. f, Baie, avec les deux se- 
mences. g, », Semences libres. 

2. UVETTE double épi. Diet. n° 2. 
U. gaïînes des articulations bidentées , obtu- 
ses; chatons géminés ou ternés, opposés , 
pédonculés; pédoncules plus courts que le 
CHR ù 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure de la tige, rameuse ; 
avec les fleurs mâles, réunies en chaton. b, c, Fleur 
femelle , avec l’ovaire non mur. 

1661. Planche 830. PAREIRE. 

x. PAREIRE à feuilles rondes. Dict. n° 1. 
P. feuilles en cœur, orbiculaires, presque 
peltées ; fleurs mâles paniculées; les femelles 
en longues grappes garnies de bractées. 

Explication des figures. 

‘ Fig. 1. a, Fleur mâle, séparée. b, La même très- 
grossie. c, La même sans calice. d, Fleur femelle, 
entière. d, e, La même grossie. f, Semence solitaire. 
> La même divisée longitudinalement. 4, Coupe 
transversale de la.même. 7, Portion supérieure d’un ra- 
meau, avec les fleurs femelles dans les aisselles des 
bractées. bé: A 

2662. Planche 831: ADÉLIE. 
1. ADELIE à feuilles de cassine. ; 

A. feuilles oblongues, obtuses, péuolées, 
‘ Pat et : . r Fr, À coriaces, roulées à leur bord, veinées , réti- 

culées en dessous. 

FORESTIÈRE à feuilles ; 
sup. n° 4. 

de cassine. Dict. 
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1660. Tabula 830. EPHEDRA. 

1. EPHEDRA monostachia. 
E. vaginis arüculorum bidentaus, obtusis ; 
amentis solitariis, sparsis, oppositisve; pe- 
dunculis amento longioribus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Ephedra (ex Tournefortio). a, Flos mascu- 
lus ,integer. &, Stamina separata. c, Flos femi P 
separalus, d, Fractus, cum calice baccato. e, Idem 
denudatus. /, Calix baccatus. f, Bacca, cum duobus se- 
minibus. g, 4, Semina soluta. 

2. EPHEDRA distachya. ah 
E. vaginis articulorum bidentatis, obtusis ; 
aments binis, ternisve , opposius, peduncu- 
latis ; pedunculis amento Lreribribues ER 

“ 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis superior, ramosa, cum floribus 
masculis, in amentum dispositis. à, c ; Flos femineus, 
cum germine immaturo. 

à * 

1661. Tabula 830. CISSAMPELOS. 

1. CISSAMPELOS pareira. ca 
C. fois cordato - orbiculaus , subpeltats ; 
floribus masculis paniculaus ; femineis longé 
racemosis , bracteaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus, separatus. & , Idem insig- 
niter auctus. c, Idem, dempto calice. 4, Flos femineus , 
integer. d, e, Idem auctus. f, Semen solitarium.g, Idem 
longitudinaliter dissectum. z, Ejusdem sectio transversa- 
salis. z, Pars ramuli superior , cum floribus femineis in 
axillis bractearum. pe re 

1662. Tabula 831. ADI 
1. ADELIA cassinoides 

A. folüis oblongis, obt 
riaccis , margine revo 
VEnOSIs . 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur femelle, entière. La même grossie. 
b, Fleur mâle, de grandeur naturelle, et grossie, c, 
Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 

Fig. 2. Cette plante ne nous est pas connue. 

1663. Planche 851. QUAPOYER. 

1, QUAPOYER grimpant. Dict. n° 1. 
Q. feuilles charnues, en ovale renversé ; 

.panicules Jâches ; capsules petites | globu- 
leuses. 

Explication des figures. 

… Fig. a. a, b, Galice imbriqué et grossi de la fleur 
mâle non ouvert. c, Deux bractées séparées. 4, Calice 
étendu, vu par derrière. e, Corolle ouverte, grossie. f, 
Fleur femelle. g, La même, avec les étamines stériles. 
}, Etamine stérile, séparée. z, Ovaire grossi. Z, m, Stig- 

… mates réunis. z, Les mêtes séparés. p, Portion supé- 
-_ rieure d’un rameau en fleurs. 

1664. Planche 832. MUSCADIER. 

1. MUSCADIER aromatique. Dict. n° 1. 
M. feuilles ovales, lancéolées ; nervures laté- 
rales simples ; bractées orbiculaires ; fruit 
glabre. 

cplication des figures. 

-Fig.1. a, Fleur mâle, entière. b, La même étalée, 
avec la vue des étamines. c, Etamines- séparées, avec 
les anthères réunies. d, Portion supérieure d’un rameau ; 
avec les fleurs mâles, | 

_ PI, 833. Fig. 2. a, Fleur femelle, entière. 5, La même 
étalée , avec la vue du pistil. c ; Pistil séparé. 4, Portion 
supérieure d’un rameau, avec les fleurs femelles. 

” ouverte dans sa longueur. c, Semence enveloppée du 
macis. d, Macis séparé, étendu. e, Semence entière. À 
La même, à demi-dépouillée. Ame mi striée par l’im- 
pression de l’arille. 7, Coupe longitudinale de la même. 

_.. 4, Embryon libre. 5e 

MUSCADIER de Malabar: Dict. n° 3. 

TL. feuilles ovales ; nervures simples , laté- 
$ ; fruit oblong , tomenteux. 

Fig. 1. a, Baie entière, entr’ouverte. b, La même 
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Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos femineus, integer. Idem auctus. à, 
Flos masculus, magnitudine naturali et auctus. c, Pars” 
ramuli superior et florida. 

F9, 2. Planta nobis ignota. 

1663. Tabula 831, QUAPOYA. 

1. QUAPOYA scandens. 
Q. foliis obovaus, carnosis ; paniculis laxis ; 
capsulis parvis, globosis. 

XANTHE scandens. Willd. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix imbricatus et auctus floris masculi 
inaperti. c,; Duæ bracteæ separatæ. d, Calix expansus, 
posticè visus. e; Corolla patens , aucta. f, Flos femineus. 
g3 Idem, cum staminibus sterilibus. #, Stamen sterile, 
separatum. z, Germen auctum. /, m, Stigmata coadu- 
nata. z, Eadem separata. p, Pars ramuli superior et 
florida. 

1664. Tabula 832. MYRISTICA. 

1. MYRISTICA aromatica. : 

M. folüis ovato-lanceolatis; nervis lateralibus 

simplicibus ; bracteis orbiculaus ; fructu gla- 

Dr0 

MYRISTICA officinalis. Lion. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Flosmasculus, integer. d, Idem expansus, 

cum conspectu staminum. €, Stamina separata, antheris 

coalitis. Z, Pars ramuli superior , cum floribus masculis. 
F L 2 

Tab. 833. Fig. 2. a, Flos femineus, integer. à, Idem 
expansus, cum conspectu pistilli. c, Pistillum separatun- 

d, Pars ramuli superior, cum floribus femineis. 

Fig. 1. a, Bacca integra, dehiscens. b; Eadem Jon- 

gitudinaliter aperta. c, Semen mace vestitum. d; Macis 

separata, expansa, e, Semen integrum. fe: Idem semi- 

denudatum. g, Semen impressione arilli striatum- 7» 

Ejusdem sectio longitudinalis. /, Embryo solutus- 

Er MYRISTICA malabarica. : ne 
M. foliis ovatis; nervis laterahbus simph- 

cibus ; fructu oblongo , tomentoso. 

MYRISTICA dactyloides. Gærin. 

 MYRISTICA tomentosa. Wild. 
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Fig. 2, a, b, Semence entière, vue par devant et par 
derrière. c, La même, coupée dans sa longueur, avec 
la cavité de l'embryon. 4, Embryon libre: Le même 
grossi. . - : 

Fig. 3. Muscaprer éria. Gærtn. a, Noix globuleuse, 
privée d’arille. », La même à demi-dépouillée. c, Se- 
mence entière. d, e , La même coupée transversale- 
ment, avec une cavité dans le milieu pour l'embryon. 
f; Embryon libre et grossi. 

4. MUSCADIER ziryaghedi. Dict. Sup. n° 14, 
M. feuilles ovales , lancéolées, acuminées, 
luisantes ; rameaux rudes; noyau ovale , ob- 
long. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Noix entière, privée d’arille. #, La même 
à demi-dépouillée. c, Semence entière. 4, La même 
coupée dans sa longueur. e, Coupe transversale de la 
même. f, Embryon à nu et grossi. 

1665. Planche 834. LITSÉE par erreur. 
Voyez PROKIA lobata , Planche 465, dans 

lexplicauon des figures. 
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1666. Planche 835. FRAGON. 

1. FRAGON piquant. Dict. n° 1. 
F. feuilles ovales, aiguës ; piquantes au 
sommet, portant les fleurs à leur face supé- 
rieure. AR Et 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur séparée, entière, étalée, vue par de- 

vant. b, c, La même fermée. d, Calice ouvert. e, Le 
même fermé. f, Ovaire grossi. g, Calice étalé , avec 
l'ovaire. 4, Baie vue en dessus et en dessous, 7, 7, Se- 
mence séparée, vue sous diverses faces. 4, Portion su- 
périeure de la tige rameuse, avec les fleurs et le fruit. 

2. FRAGON à grappes. Dict. n° I. 
F. grappe terminale, hermaphrodite. 

Æxplication des figures. 

Fig. 2. E, Baie entière, vue en dessus. 7, La même 
vue en dessous. z, La même avec la vue des deux loges. 

= ©, Coupe transversale'dela même. p, g, Semence vue 
de deux côtés. 7, Coupe longitudinale du périsperme. s ; 
Embryon séparé. 

1. RUSCUS aculeatus. 
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_ Fig. 2, a, b; Semen integrum, anticè et posticè : 
conspectum. c, Idem longitudinaliter dissectum, cum 
cavitate embryonis: d, Embryv solutus. Idem auctus. 

Fig. 3. Mynisrrca éria. Gærtn. a, Nux globosa, 
arillo destituta. », Eadem semi-denudata. c ; Semen in- 
tegrum. d, e, Idem transversè dissectum , cum cavitate 
in medio exsculptum pro embryone. f, Embryo, solutus 
et auctus. 

4. MYRISTICA iryaghedi. 
M, folis ovato-lanceolatis, acuminatis, lu- 
cidis ; ramus scabris ; nueleo ovato, oblongo. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4.a, Nux integra È arillo destitute. b, Eadem 
semi-denudata. c, Semen integrum. d, Idem longitudi- 
naliter dissectum. e, Ejusdem sectio transyersalis. /, 
Embryo denudatus et auctus. 

1665. Tabula 834. LITSEA ( per errorem ). 
Vide PROKIA lobata. Tab. 465, in explica- 
_tione iconum. 
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1666. Tabula 835. RUSCUS. 
A] 

R. folis ovato-acutis , suprà floriferis , apice 
pungentibus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos separatus, integer, patens , anticé 
visus. D, c, Idem clausus. d, Calix apertus. e, Idem 

Germen auctum. g, Calix expansus, cum ger- pra je 
mine. #, Bacca suprà et infrà conspecta. À, £, Semen 
separatum , diversè conspectum. #, Pars caulis superior, 
ramosa , flores et fructus ostendens. 

2. RUSCUS races. SR 
R. racemo terminali, h 

Fig. a. 1, Bacca integra, suprà visa. m , Eadem subtis 
conspecta. 7, Eadem cum conspectu duorum locula- 

| mentorum. o, Ejusdem sectio transversalis. Pr) Semen 
utrâque spectatum. r, Perispermi sectio longitudi- 
nalis. s, Embryo separatus. 

EL Ggg 2 



. DIOECIE GYNANDRIE. 

1667. Planche 835. CLUTELLE. 

420 

1. CLUTELLE é/ésante. Dict, n° 4. 
C. feuilles péuolées, ovales, glabres, un 
peu aiguës ; environ cinq fleurs axillaires, 

Explication des figures. 

Fig. %. a, Fleur ouverte. #, La même vue par de- 
vant et par derrière. €, La même mâle et grossie, avec 
les étamines, d, Calice séparé. e, Etamines séparées, 
dans leur situation naturelle. f, g, Fruit, vu sous divers 
aspects, 2, Le même, coupé transversalement, avec la 
vue des loges. z, Semence libre et grossie. £, Capsule en- 
tière, vue sous diverses faces. /, La même grossie. 
m, Réceptacle , avec les cloisons persistantes. z, Capsule 
coupée transversalement. o, Portion d’une coque entr’ou- 
verte à demi-bifide.p, 9, Semences vues sous divers aspects 
ét grossies. 7, Une semence coupée transversalement.s, 
Coupe longitudinale de la même, avec la situation et 
la forme de l’embryon.z, Portion supérieure d’un ra- 
meau en fleurs et en fruits. 
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1667. Tabula 835. CLUTIA. 

1. CLUTIA pulchella. 
C. foliis peuolatis , ovatis, acutinsculis , gla-: 
bris ; floribus subquinis , axillaribus. 

CLUYTIA pulchella. W. 

Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. a; Flos inapertus. 2, Idem anticè et posticé 
visus. €, Idem masculus et auctus, cum staminibus. d, 
Calix separatus. e, Stamina :separata, in situ naturali. 
f & Fructus diversè visus, 2, Idem transversè dissectus, 
cum conspectu loculamentorum. z, Semen solutum et 
auctum. £, Capsulaintegra , diversè conspecta. /, Eadem 
aucta. #1, Receptaculum , dissepimentis persistentibus. 
z, Capsula transversè dissecta. 0, Cocculi dehiscentis 
pars semi-bifida, p , g , Semina sub divers facie et aucta. 
r, Semen transversè dissectum. s, Ejusdem sectio longi- 
tudinalis, cum situ et figurà embryonis. /, Pars ramuli 
superior ; florida et fructifera. 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XXIIL. 

- POLYGAMIE MONG@ECIE. 

1668. BANANIER. 

Une spathe pour calice; toutes les fleurs herma- 
phrodites , les supérieures stériles, les infé- 
rieures ferules : dans l’hermaphrodite stérile, 
deux pétales , l’un droit , à cinq dents; l’autre 
inférieur , plus court, concave ; six filamens ; 
le sixième stérile ; un ovaire inférieur avorté : 
dans l’hermaphrodite femelle , comme dans 
le mâle , un seul filament fertile ; un ovaire 
oblong ; un style cylindrique; un stigmate 
en tête, à six rayons ; une baie trigone, sem- 
blable à une cucurbitacée, pulpeuse. 

1669. HOUQUE. 
Fleurs polygames ; les mâles entremélées avec 

les hermaphrodites , privées de corolle et d’o- 
vaire : dans les hermaphrodites, un calice 
bivalve , à une ou deux fleurs; une corolle à 
deux valves , l’extérieure aristée au sommet ; 
trois étamimes ; deux styles ; une seule se- 
mence. 

1670. RACLE. 
Fleurs polygames ; un calice bivalve, à deux 

fleurs , Done hermaphrodite , l’autre mâle ; 
une corolle à deux valves ; trois étamines ; 

. deux styles ; une semence ; un involucre dé- 
chié, scsié , renfermant trois épillets. 

1671. ÉGILOPE. 

Fleurs polygames ; un calice bivalve, aristé, à 
trois fleurs; une mâle entre deux femelles : 
dans toutes, une corolle bivalve, la valve 
extérieure à deux ou trois arêtes ; trois éta- 
mines ; un pisüil avorté dans les mâles ; 
deux stigmates ; une semence. 

POLYGAMIA MONOECIA. 

1668. MUSA. 

Spatha pro calice ; flores omnes hermaphroditi, 
superiores steriles, inferiores fertiles : in her- 
maphrodito sterili, corolla bipetala , altero 

_erecto, quinquedentato ; .altero inferiore , 
concavo , breviore ; filamenta sex ; filamento 
sexto steril ; germen inferum abortivum : 
in hermaphrodito femineo, sicut in masculo, 
filamentum unicum fertile ; germen oblon- 
gum ; stylus cylindricus ; stigma capitatum , 
sexradiatum ; bacca triquetra, cucumerina , 
pulposa; »:. "71"? 

1669. HOLCUS. 

Flores polygannui; masculi hermaphroditis mix, 
corollà et germine orbati : in hermaphroditis, 
cahix bivalvis, uni-seu-biflorus ; corolla bi-. 
valvis, valva exterior sub apice aristata ; sta- 
Mina tria ; styh duo ; semen unicum, 

1670. CENCHRUS. 

Flores polygami ; calix bivalvis , biflorus ; flos- 
culo altero hermaphrodito , altero masculo ; 
corolla bivalvis ; stamina tria; styli duo; 
semen unicum ; involucrum laciniatum, echi- 
natum , includens tres spiculos. 

1671. AEGILOPS. 5 

Flores polysami ; calix bivalvis, aristatus » tri- 
florus ; flosculo unico masculo inter duos 
femineos ; singulis corolla bivalvis , valvà 
exteriore bi aut triaristatà ; Stamina tria ; pis- 
üllum in masculo abortiens; stigmaia duo; 
semen unicum. 
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1672. ISCHÈME. 
\ 

Fleurs polygames ; un calice à deux valves, 
à deux fleurs ; une hermaphrodite, une autre 
mâle ; une corolle bivalve ; trois étamines ; 
deux styles, une semence. 

1673. MANISURE. 

Fleurs polygames ; les mâles entremélées avec 
les hermaphrodites ; un calice bivalve , uni- 
flore ; la valve extérieure coriace , arrondie, 
échancrée à chaque côté de sa base ; une 
corolle plus petite , bivalve ; un style court ; 

- deux stigmates ; une semence. 

1674. BARBON. 

Fleurs polygames ; calice bivalve , umiflore ; 
corolle bivalve ; la valve extérieure aristée à 
sa base ou à son sommet; trois étamines ; deux 
pistils ; une semence ; les fleurs hermaphro- 
dites sessiles ; les mâles pédonculées. 

1675. SPINELLE. 
Fleurs polygames ; calice bivalve , biflore ; val- 

ves parallèles au rachis ; une fleur hermaphro- 
dite , l’autre mâle : dans les deux, une corolle 
bivalve : dans l’hermaphrodite , deux petites 
écailles intérieures ; trois étamines ; deux 
styles ; une semence. 

1676. ANTHISTÈRE. 

- Fleurs polygames ; un calice à quatre valves ; à 
deux ou quatre fleurs ; les valves égales , pa- 
illeuses - pileuses au sommet; une corolle 
Lire 3 trois étamines ; deux styles ; un seul 
ovaire ; une seule fleur hermaphrodite , ses- 

_sile, aristée à la base de l'ovaire ; les mâles 
_ pédicellées. Fa 

\ 

Fleurs polygames ou monoïques ; un calice bi- 
_valve , à trois fleurs; deux mâles pédicellées ; 

ane femelle sessile; trois étamines ; un style ; 
simple ; une seule semence ; la co- 
alve. 

POLYGAMIA MONOECIA. 

1672. ISCHAEMUM. 

Flores polygami ; calix bivalvis, biflorus ; flos- 
culo altero hermaphrodito , altero masculo ; 
corolla bivalvis ; stamina tria ; styli duo ; 
semen unicum. ; 

1673. MANISURIS. 

Flores polygami; maseuli hermaphroditis mixti; 
calix bivalvis, uniflorus ; valvà exteriore co- 
riaceà , subrotundà , basi utrinqué emargi- 
natà ; corolla minor, bivalvis 3 stamina tria ; 
stylus unicus brevis ; sigmata duo ; semen 
unicum. ns 5 

1674. ANDROPOGON. 

Flores polygami ; calix bivalvis, uniflorus ; co- 

F1 

rolla bivalvis ; valvâ exteriore , basi vel apice 
aristatà ; stamina tria; pisulli duo; semen 
unicum ; flores hermaphroditi sessiles ; mas- 
cul pedunculati.. 

1675. SPINIFEX. | 

ores polygami ; calix bivalvis s biflorus ; val 
vulis rach1 parallelis ; flosculo altero herma- 

phrodito , altero masculo ; utrinque corolla 
bivalvis : in hermaphrodito , squamulæ duæ 

 interiores ; stamina tria ; styli duo; semen 

F1 

unicum. 

1676. AN THISTIRIA. 

ores polygami ; calix quadrivalvis, bi-qua- 
driflorus ; valvis æqualibus , apice papilloso- 
pilosis ; corolla bivalvis ;. stamina tria ; styh 

duo ; germen unicum; flos hermaphroditus 
unicus , sessilis, basi germinis aristatus ; Cæ- 
teri mascuh pedunculau. ù 

“1677. APLUDA. 

Flores polygami seu monoici; calix bivalviss 
triflorus ; floribus duobus masculis , pedun- 

culaus ; umico ‘femineo sessili; stanuna tra 5 À 

stylus unicus ; stigma simplex ; semen ul 
cum ; corolla bivalvis, 

1678. CHRISITRIX. 

Flores sæpe polygami ; capitulum imbricatur ï. 

s” 
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d’écailles coriaces,. entr’ouvrant un réceptacle 
couvert de paillettes nombreuses , filiformes , 
entremélées avec les étamines ; un ou deux 
ovaires dans le centre de la tête, munis cha- 
cun d’un style court; trois stigmates longs : 
dans quelques individus l’ovare avorte. 

1679. FUSANE. AS 

Fleurs polygames ; un calice turbiné , à quatre 
découpures ; point de corolle ; quatre éta- 
mines courtes , opposées aux découpures du 
calice ; les anthères à deux lobes; un ovaire 
inférieur , glanduleux en dessus; un style 
nul ou très-court; quatre stigmates ; un 
drupe monosperme ; plusieurs fleurs mâles 
par l’absence de l’ovaire. : 

1680. OPHIOSE. 
Fleurs polygames ; un calice à cinq dents, très- 

petit; une corolle tubulée, filiforme, épaissie 
dans son milieu ; le limbe à cinq découpures; 
cinq étamines courtes; un seul style ; un stig- 
mate en tête ; une baïe à deux lobes, à deux 
loges, à deux semences; les fleurs mâles mé- 
lées aux hermaphrodites, à deux étamines ; 
une couronne entière ; cylindrique à l’ori- 

_ fice du tube ; point d’ovaire, 

1681. VARAIRE. 

Fleurs polygames ; point de calice ; corolle à six 
pétales sans glandes; six étamines; trois ovai- 
res supériears disüincts; trois styles courts ; 
trois capsules polyspermes, les semences mem- 
braneuses : dans les fleurs males , le rudiment 
d’un pisul. 

1682. VAILLANTIE. 

Fleurs poiyesmes ; un calice presque enter ; une 
corolle pleine, à quatre divisions, à peine 
tubulée ; un ovaire inférieur ; un style; sou- 
_vent une seule semence globuleuse; une autre 
avortée ; les fleurs mäles entremélées avec les 
fleurs femelles , à trois ou quatre divisions , 
avec un pisül avorté, 

Fleurs polygames ;un calice à cinq découpures ; 
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squamis plurimis coriaceis, cingentubus re- 
ceptaculum tectum paleis numerosis , filifor- 
mibus , intermixtis staminibus ; germen in 
capituli centro unicum aut duplex, unicuique 
stylus brevis; Sstigmata tria longa : in qui- 
busdam germen abortivum. 

1679. FUSANUS. 

Flores polygami ; calix turbinatus, quadrifidus ; 
corolla nulla ; stamina quatuor brevia , ca- 
licinis laciniis opposita ; antheræ didymæ ; 
germen inferum , supra glandulosum ; stylus 
nullus aut brevissimus ; sigmata quatuor ; 
drupa monosperma ; flores plurimi maseuli , 
germine deficiente, | ris mel 

1680. OPHYOXYLON. 

Flores polygami; calix quinquedentatus , mini- 
mus ; corolla tubulosa, filiformis , medio 
incrassata ; limbo quinquepartito ; stamina 
quinque brevia ; stylus unicus ; stigma capi- 
tatum ; baeca didyma, bilocularis, disperma ; 
masculi bermaphroditis mix, diandri ; co- 
ronà ad tubi faucem cylindricà , integrà ; ger- 
miue nullo. 4 

1681. VERATRUM. 

Flores polygami ; calix nullus; corolla hexa- 
petala, eglandulosa ; stamina sex ; germina 
tria supera disuncta ; styli tres breves; cap- 
sulæ tres polyspermæ , seminibus membra- 
naceis : in floribus masculis, pisulli rudi- 
menturm. | 

1682. VALANTIA. 

Flores polygami ; calix subinteger ; corolla 
plana , quadripartita , vix tubulosa ; germen 
iuferum ; stylus unicus ; sémen sæpè unicum , 
globosum ; altero abortivo ; flores masculi 
femineis intermixti, ui-quadrifidi, pisuüllo 
abortivo. 

1683. CELTIS. 
Flores pol ygami ; calix quinquepartitus ; corolla 
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point de corolle ; cinq étamines ; les anthéres 
a quatre sillons , presque sessiles ; un ovaire 
supérieur ; deux stylés ; deux sugmate nus ; 
drupe globuleux, monosperme ; l’embryon 
sinueux et plissé : dans les fleurs mâles, un 
calice à six découpures ; cinq étamines ; point 
de pistil. 

1684. ÉRABLE. 

POLYGAMIE MONOECIE. 

Fleurs souvent polygames ; un calice à cinq dé- 
coupures , quelquefois à quatre ou neuf ; au- 
tant de pétales, quelquefois nuls ; souvent 
huit étamines , rarement cinq à douze ; un 
ovaire à deux lobes ; un style quelquefois bi-, 

_fide ; deux stigmates ; fruit à deux capsules 
comprimées, terminées par une aile membra- 
neuse , à une seule loge , à une ou deux se- 
mences, quelquefois les sexes avortés ou 
inféconds ; les mâles et les femelles mélées 
aux hermaphrodites ou disunctes, 

1685. GOUANE. 

Fleurs polygames; calice turbiné , à cinq divi- 
sions, revêtu en dedans d’un disque mem- 
braneux, prolongé en cinq découpures op- 
posées à celles du calice; cinq pétales en 
écailles ; cinq étamines opposées aux pétales 
qui les enveloppent ; un ovaire inférieur ; un 
style ; trois stigmates ; un fruit trigone, à trois 
capsules trigones , souvent à deux ailes sur le 
dos, monospermes , indéhiscentes ; les fleurs 
mâles sans ovaire et sans stigmates. 

1686. ACACIE. 

Fleurs polygames ; un calice tubulé , à trois ou 
quatre dents; une corolle à cinq pétales , ou 
à cinq divisions, ou nulle ; quatre à dix éta- 
mines, ou en nombre indéfini , séparées ou 

_ monadelphes; un ovaire long, inférieur ; 
un style; une gousse variable dans sa forme , à 
plusieurs loges monospermes; quelques fleurs 
sont mâles ou femelles par avortement. 

1687. BRABEI. 

lygames ; écaille du chaton pour ca- 
lice; une corolle à quatre découpures, rou- 
__ lées au sommet, portant à leur base quatre 
_ étamimes; un ovaire supérieur ; un style | 
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nulla ; stamina quinque ; antheris quadri- 
sulcis , subsessilibus ; germen superum; styli 
duo ; stigmata duo nuda ; drupa globosa, 
mOnosperma; corculum seminis sinuosé pli- 
catum : in floribus masculis ; calix sexparu- 
tus ; Stamina quinque ; pisuüllum nullum. 

1684. ACER. 

Flores sæpè polygami ; calix quinqueparütus , 
rariuS 4-0-parutus ; petala toudem , quando- 

. que nulla ; stamina sæpè octo, rariüs quinque 
adduodecim; germen didymum; stylus unicus 

aut bipartitus ; stigmata duo ; fructus bicap- 
sularis , capsulis compressis, alà membra- 
naceà terminatis, unilocularibus, mono-seu- 
dispermis , interdum sexubus infecundis aut 
aborüvis ; masculi aut feminei hermaphro- 
ditis mixu aut disuncu, * 

1685. GOUANTIA. 

Flores polygami ; calix turbinatus , quinque- 
fidus , intüs disco vestitus membranaceo , 1u 

quinque lacinias calicinis oppositas producto ; 

petala quinque squamiformia ÿ Stamina quin- 
que , petalis opposita et jisdem obvoluta ; 

sermen inferum ; stylus unicus ; sugmata tra 

fructus triqueter , tricapsularis ; capsulis tri 

gonis , dorso sæpè bialaus, monospernus, 

non dehiscentibus ; flores masculi absque 

germine et sugmatbus, 

_1686. MIMOSA. 

Flores polygami ; calix tubulosus, ui-quadri- 
dentatus ; corolla quinquefida , aut La 

petala, aut nulla; stamina quatuor ad de- 
cem , aut indefinita, distincta aut monadel- 

pha ; germen inferum ; longum ; st lus uni- 

cus ; legumen form varium , mulu oculare , 

loculis monospermis ; quidam abortu masculi 
aut feminei, ne Sr 

1687. BRABEIUM. 

Flores polygami ; squama amenti pro calice ; C0- 
rolla quadripartita, supernè revoluta ; lact- 
niis basi staminiferis ; stamina quatuor ; 8€7” 
men superum ; stylus simplex; sugma unicur” 

à : En simple 
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simple ; un ou deux stigmates ; un drupe 
velu , monosperme : dans les mâles, les 
écailles du chaton triflores ; une corolle à 
quatre ou cinq découpures; autant d’éta- 
mines; un style bifide, avorté. 

1688. BADAMIER. 

Fleurs polygames ; un calice à cinq divisions, 
velu en dedans ; point de corolle; dix éta- 
mines ; un ovaire inférieur ; un style; un 
drupe comprimé, monosperme , non cou- 
ronné ; point de pistl dans les fleurs mâles. 

1689. MIROBOLAN. 
Fleurs polygames; un calice à cinq divisions ; 

point de corolle; dix étamines; un ovaire 
inférieur ; un style; un drupe en baie, à 
une loge monosperme; les cotylédons folia- 
cés, roulés en spirale; point d’ovaire dans 
les fleurs mâles. 

1690. GYROCARPE. 

L 

Fleurs polygames ; un calice à quatre folioles 
inégales; point de corolle; un nectaire glan- 
duleux à quatre découpures ; quatre étamines ; 
un pisul; point de style ; une capsule mono- 
sperme, imdéhiscente, à deux ailes au som- 
met ; point d’ovaire dans les fleurs mâles; un 
calice à cinq folioles. 

1691. NYSSA. 

Fleurs polygames ; un calice à cinq divisions ; 
int de corolle ; cinq étamines; un ovaire 

inférieur ; un style; un stigmate aigu; un 
drupe contenant une noix irrégulière, angu- 
leuse , monosperme ; fleurs mâles sur une 
plante séparée , à dix étamines. 

1692. HERMAS. 

Fleurs Pope ; une ombelle termimale; un 
involucre à plusieurs folioles ; l’involucelle 
re à une ou trois folioles ; les om- 

lules à rayons tronqués, celui du milieu 
florifère ; un calice presque à cinq dents; cinq 
pétales ; cinq étamines stériles; un ovaire in- 

_férieur; deux styles; un fruit orbiculaire ; 
deux semences bordées, comprimées : dans 
les fleurs mâles, les ombelles latérales ; cinq 
étamines fertiles. bee 

_ Botanique. Tome III. 
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aut duplex ; drupa villosa, monosperma : in 
floribus masculis, ament squamæ trifloræ ; 
corolla quadri seu quinquepartita; stamina 
toudem ; stylus bifidus, de 

1688. TERMINALIA. 

Flores polygami ; calix quinquefidus, intüs vil- 
losus; corolla nulla; stamina decem ; germen 
inferum ; Stylus unicus; drupa compressa , 
margine carinato, monosperma, non Coro- 
nata ; flores masculi pistillo desunt. 

1689. MIROBOLANUS. 

Flores polygami; calix quinquefidus; corolla 
nulla ; stamina decem ; germen inferum ; sty- 
lus unicus; drupa unilocularis, bacciformis, 
monosperma ; cotyledones foliacei, spiraliter 
contort; flores masculi absque germine. 

ES 

1690. GYROCARPUS. 

Flores polygami; calix tetraphyllus , inæqualis ; 
crois allé 3 HE A RS ER ARS 5 
glandulosum ; stamina quatuor ; pistillum 
unicum ; stylus nullus ; capsula monosperma, 
non dehiscens, apice bilabiata ; germen deest 
in floribus masculis, quibus calix penta- 
phyllus. 

1691. NYSSA. 

Flores polygami; calix quinquefdus; corolla 
nulla ; stamina quinque; germen inferum ; 
stylus unicus; stigma acutum; drupa fœta 
nuce irregulari, suleatâ, angulatà, mono- 
Fri ores masculi in plant disunctà, 
ecandri. 

1692. HERMAS. 
Flores polygami ; umbella terminalis ; involuc 
pol + | involucello minore 1-5-p 
umbellulæ radis truncaus, cet 
calix subquinquedentatus; petala q 
stamina quinque sterilia; germen inferum ; 
styli duo; fructus orbiculatus; semina bina 
marginata, compressa : in floribus masculis, 
u terales; stamina quinque ferulia, 

ue ve æ] 
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1693. CLUSIER. 
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Fleurs polygames; calice à quatre ou cimq 
folioles opposées, imbriquées ; quatre ou six 
pétales ; des étamines nombreuses; un ovaire 

: supérieur; point de style ; un stigmate pelté , 
persistant, à plusieurs rayons; une capsule 
grande , uniloculaire, polysperme , s’ouvrant 
du sommet à sa base en quatre ou douze val- 
ves ; les semences nombreuses, enveloppées 
de pulpe, attachées à un réceptacle central ; 
les fleurs mâles ou femelles par avortement. 

1694. PARIÉTAIRE. 

Fleurs polygames ; un involucre à plusieurs di- 
visions ; un calice à quatre découpures ; co- 
rolle nulle ; quatre étamines ; un ovaire su- 
périeur ; un style simple ; une semence cou- 
verte par le calice allongé et connivent en 
dessus ; point d’étamines dans les fleurs 
femelles. 

1695. ARROCHE. 

Fleurs polygames; un calice à cinq découpures ; 
point de corolle ; cinq étamines ; un ovaire 
supérieur ; un style à cinq divisions ; deux 
suigmates ; une semence couverte par le calice | 

Sa fermé, anguleux ; les fleurs femelles mélées 
avec les hermaphrodites ; leur calice com- 
primé, à deux découpures. 

1696. ZANTHORHIZE. 
Fleurs quelquefois polygames ? un calice à cin 

folioles, étalé; cinq pétales très-peuts, rs 
forme de glandes ; environ huit étamines ; 
plusieurs ovaires très-grèles ; autant de styles 

4 

et de stigmates ; antant de capsules compri- 
mées, oblongues, membraneuses, à deux 
valves au sommet, monospermes; plusieurs 

+ fleurs souvent avortent. 

1697. COPROSMA. 

q 
re 
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1693. CLUSIA. 

Flores polygami; calix tetra seu hexaphyllus } 
foliolis oppositis, imbricatis ; petala quatuor 
aut sex; stamina numerosa ; gerImen supe- 
rum ; stylus nullus; stigma peltatum, multi- 
radiatum, persistens ; capsula magna , unilo- 
cularis, polysperma , ab apice ad basim 
quatuor ad duodecim valvis dehiscens ; 
semina numerosa, pulpà obtecta, receptaculo 
centrali affixa; flores interdèm abortu mas- 
culi aut feminei. 

1694. PARIETARIA. 

Flores polygami; involucrum mulupartutum ; 
calix quadrifidus; corolla nulla; stamina 
quatuor ; germen superum; stylus simplex ; 
stigma unicum; semen calice elongato et 
suprà connivente tectum : in floribus femi- 
neis stamina nulla. 

1695. ATRIPLEX,. 
Flores polygami; calix quinquepartitus ; corolla 

nulla ; stamina quinque; germen superum ; 
stylus quinquefidus; stigmata duo; semen 
calice ie angulato tectum ; flores fe- 

. minei hermaphroditis mixti; calice biparuto, 
compresso. 

1696. ZANTHORHIZA. 

Flores quandoque polygami ? :calix quinque- 
phyllus, patens ; petala quinque minima ; 

glandulæformia; stamina ‘eirciter octo ; 8€7- 

-mina plura tenuissima ÿ styli et sugmala 
totidem ; capsulæ totidem compressæ; oblon- 
gæ, membranaceæ, apice semi-bivalves et 

monospermæ ; flores plurimi fortè abortuivi- 

1697: COPROSMA. 

l'Flores polygämi; calix miniras , quitique fidus; 
corolla infandibuliformis, quinquefida, Im 
terdüm sex-septémfda; ‘stamina +otidem ; 
tr infernm ; stylus profundèe biparutus ; 
acca pulposa, disperma; ‘flores plarimi 

abortu masculi aut feminei. 
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1698. PENNANTE. 

Fleurs polygames ; point de calice; emq pé- 
tales étalés ; cinq étamines de la longueur des 
pétales j un ovaire supérieur, trigone ; point 
de style ; un stigmate pelté, presque à trois 
lobes ; un péricarpe trigone, à deux loges, à 
deux semences; fleurs mâles, avec un ovaire 
avorté, sur une plante séparée. 

1699. XYLOPHYLLE.  * 

Fleurs polygames; un calice coloré, à cinq di- 
= visions ; point de corolle; cinq étamines; un 

ovaire supérieur ; trois styles; les stigmates 
déchirés ; une capsule à trois loges, à six se- 
mences ; fleurs souvent monoïques par avor- 
tement. 

1700. OURSINE. 

Fleurs polygames : une ombelle simple; un 
 involucre très-grand, à quatre découpures, 

épineux, muni de plusieurs fleurs mâles à 
son disque, de quatre fleurs femelles à la cir- 
conférence; un calice à cinq dents; cinq 
petales entiers , oblongs; quatre fruits à 
deux semences , renfermés dans l’involucre ; 
toutes les fleurs mâles sur une plante séparée ; 
leur ombelle divisée en ombellules, avec un 
involucre et des involucelles à cinq folioles. 

1701. STILBÉ. | 

Fleurs polygames : calice tubulé, à cinq divi- 
sions; trois bractées, en dehors; une corolle 
tubulée, barbue à son orifices, le limbe à 
quatre ou vu divisions; quatre étamines 
attachées sous les poils de l’orifice; les an- 
thères petites ; un ovaire supérieur ; un style 
filiforme; un stigmate ; une semence cou- 
“verte par le calice : les fleurs mâles sur une 
plante séparée. 

1702. FÉVIER. 

d'leurs polygames : dans les hermaphrodites, 
° un ce trifide ; quatre pétales; six étamines; 

un ovaire supérieur; un style; un stigmate ; 
une gousse très-grande, comprimée ; les 
loges pulpeuses :. dans les mâles, un ca- 
lice trifide; trois pétales ; six étamines ; 
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1698. PENNANTIA. 
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Flores polygami; calix nullus ; petala quinque 
patentia ; st@mina quinque longitudine peta- 
lorum ; germen superum , trigonum ; stylus 
nullus; sigma peltatum , subtrilobum ; peri- 
carpium triquetrum, biloculare, dispermum : 
in disünctà plantà flores masculi, germine 
aboruvo. 

1699. XYLOPHYLLA. 

Flores polygami; calix quinquepartitus, colo- 
ratus ; corolla nulla ; stamina quinque ; ger- 
men superum; styli tres; stigmata lacera ; 
capsula trilocularis, hexasperma ; flores in- 
terdüum abortu monoici. 

1700. ARCTOPUS. 

Flores polygami : umbella simplex ; involucrum 
quadripartitum , maximum; SPInOsum ; CON- 
üunens flores masculos in disco plurimos , 

iatuor in radio femineos; calix quinque- 
pe a petala quinque integra, oblonga ; 
fructus quatuor in involucello recondiu, dis- 

permi ; flores in distinctà plantà omnes 
maseuli ; umbella in umbellulas divisa ; invo- 
lucro et involucellis pentaphyllis. 

1701. STILBE. 

| Flores polygami: calix tubulosus, quinquefidus, 
extüs tribracteatus ; corolla tubulosa, fauce 
barbata; limbo quadri seu quinqueñdo; sta- 
mina quatuor, fauce sub pilis imserta; an- 
theræ parvæ ; germen superum;. stylus fih- 
formis; stigma unicum; semen calice tectum : 
flores masculi in disunctà plantà. PT CO 

* 

n 

1702. GLEDITSIA. 
Flores polygami 

: in her 

fidus ; petala quatuor ; stamina sex ; germen 
superum ; siylus unicus; Stigma solitarium ; 

, Calix trifidus ; petala 
tria ; stamina sex ; germen nullum : in femi- 

Hhh 2 



428 POLYGAMIE MONOECIE. 

point d’ovaire : dans les femelles , un calice à 
cinq divisions; cinq pétales ; deux filamens 
très-petits , stériles; une gousse comme dans 
les hermaphrodites, # 

1703. FRÈNE. 

Fleurs polygames : point de calice, ou un calice 
à quatre découpures ; point de corolle, ou 
une Corolle à quatre pétales longs ; deux éta- 
mines; un ovaire supérieur ; un style ; un 
stigmate bifide ; une capsule monosperme, 
indéhiscente , terminée par une aile lancéo- 
lée : les fleurs femelles sur une plante sépa- 

_rée , sans étamines. 

1704. PLAQUEMINIER. 

Fleurs polygames : un calice à quatre ou six di- 
visions : une corolle courte, insérée au fond 
du calice, urcéolée, à quatre ou six divisions; 
huit à seize étamines, insérées à la base de 
la corolle ; un ovaire supérieur; un style court, 

. à deux ou quatre divisions ; autant de stig- 
mates , quelquefois bifides ; une baie placée 
sur un calice étalé, à six ou douze loges ; 
autant de semences: des fleurs mâles ou fe- 
melles Par avortement, sur des plantes sépa- 
rées, 

> 

_ 1705. LANGIT. 

_ Fleurs Sa img dans les hermaphrodites ou 
les femelles, un calice très-peut, à cinq dents; 
cinq pétales , canaliculés à leur base; dix éta- 

_ mines, quelquefois deux à trois; des ovaires 
supérieurs, courbés, de trois à cinq; autant 
de styles latéraux ; autant de capsules com- 

se primées , memb ses, ligulées , renflées 
: dans leur milieu | monospermes : fleurs dioi- 

ques , par avortement, sur la même plante, 
ou sur des plantes séparées. 

1706. CAROUBIER.. 
= ë : = É - Fleurs polygames + souvent dioïques : dns les 

‘“ 

s, un calice fort petit, à cinq divisions 
inégales; point de corolle; cinq étamines, 
rarement six à sept; antheres grosses , à deux 

_ lobes: dans les femelles, un ovaire en fau- 
_ cille, entouré d’un disque charnu, à cinq 
lobes; point de style ; un stigmate orbicu- 
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neis , Calix quinquefidus; petala quinque ; fila- 
menta duo minima, steriha ; legumen ut in 
hermaphrodits. 

1703. FRAXINUS. 

Flores polygami : calix nullus , seu quadripar- 
ütus ; corolla nulla , seu tetrapetala ; petalis 
longis ; sjamina duo ; germen superum ; sty- 
lus simplex ; stigma bifidum ; capsula mono- 
sperma, indehiscens, alà lanceolatà termi- 
nata : feminei flores in alterà plantà, stamini- 
bus desutuu. 

_1704. DIOSPYROS. 

Flores polygami : calix :quadri-sexfidus ; co- 
rolla brevis, imo calice inserta , urceolata , 
quadri-sexfida ; stamina octo ad sex-decim , 
basi corollæ inserta ; germen superumi ; stylus 
brevis, bi seu quadrifidus ; stigmata totidem, 

quandoque bifida ; bacca calici patenti imsi- 
dens , 6-12-locularis ; semina totidem : flores 
masculi, aut abortu feminei, in disunctà 
plamià. Fe Rice , 

1705. AYLANTUS, 

Flores polygami: in floribus hermaphrodius 
aut femineis, calix minimus , quinqueden- 

tatus; petala quinque , bast canaliculata ; sta- 

mina decem , interdum duo ad tria ; germimna 
_supera ,'incurva , tria ad quinque ; styli toti- 

dem Jaterales; capsulæ totidem compressæ ; 

membranaceæ , linguiformes, medio tumidæ , 

monospermæ : flores abortu dioici in diversà 

plantà aut im eädem. 

1706. CERATONIA. 

Flores polygami , sæpiüs dioïci : in masculis , 

calix minimus, inæqualiter quinquefidus ; C0” 
rolla nulla ; stamina quinque , rarius sex 4 

septem ; antheris magnis , didymis : in Honi- 
bus femineis , germen falciforme, disco car- 
noso quinquelobo cinctum ; stylus nullus ; 
stigma ‘orbiculare , emarginatum ; legamen 
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laire, échancré; une gousse longue, com- 
primée , charnue, indéhiscente;. les loges 
pulpeuses en dedans ; les semences düres , 
luisantes. 

1707. GINSEN. 

Fleurs polygames ; un calice à cinq dents ; cinq 
pétales ; cinq étamines ; un ovaire inférieur ; 
deux styles ; une baie en cœur , ombiliquée , 
à deux loges, à deux semences ; des fleurs 
mâles sur une plante différente, leur calice 
non denté. 

1708. SCOPOLIER. 

Fleurs polygames ; un calice supérieur , à cinq 
dents ; un ovaire inférieur ; trois styles; autant 
de stigmates; un fruit monosperme ; a AE 
fleurs mâles ; le même calice ; cinq pétales ; 
cinq étamimnes ; les autres parties inconnues. 

1709. BREYNIE. 

Fleurs polygames ; un calice à cinq découpures; 
point de corolle ; cinq étamines ; les anthères 
presque sessilès ; un style simple ; un sug- 
mate ; une baie ou une capsule petite, à trois 
loges , à deux semences, recouverte par le ca- 
lice agrandi ; plusieurs fleurs mâles ou fe- 
melles. 

1710. PISONE. 
Fleurs polygames ; point de calice 3 uné corolle 

presque campanulée , entière ou presque à 
cinq divisions ; six étamines , rarement de 
cinq à huit , saillantes ; un style ; un ou deux 
stigmates ; une capsule ou une baie presque 
pentagone, à angles rudes, uniloculaire , 
monosperme , indéhiscente ; quelquefois des 
fleurs mâles ou femelles sur des pieds sépa- 
rés, ce 

1711. FIGUIER. 
Fleurs polygames ; le réceptacle commun , tur- 
biné , charnu , connivent, eachant les fleurs , - 
soit dans le même réceptacle, soit dans deux 
disüncts: dans les mâles, un calice à trois 
découpures ; point de corolle ; trois étamines: 
dans les femelles, un calice à cinq découpu- 
res ; point de corolle ; un seul pisul ; une se- 
mence couverte par le calice persistant, fermé 
et charnu. a. 
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longum » compressüm , carnosum, indehis- 
cèns ; loculis intüs pulposis; semina dura , 
nitida. \ 

1707. PANAX. | 

Flores polygami; calix quinquedentatus ; petala 
quinque ; stamina quinque ; germen inferum ; 
styli duo ; bacca cordata , umbilicata, bilo- 
cularis , disperma : flores masculi in distinetà 
plant , calice non dentato. 

1708. SCOPOLIA. Forst. non Linn. f. 

Flores polygämi ; calix superus, qninqueden- 
tatus ; germen inferum ; styli tres ; sügmata 
totidem ; fructus monospermus; flores quidam 
masculi; cahce consimiles; pentapetahi, pen 

tandni ; Cætera ignota. 

1709. BREYNIA. 

Flores polygami : calix profundè quinquepar- 
tüitus; corolla nulla ; stamina quinque ; an- 
theræ_ subsessiles ; stylus simplex ; stigma 
unicum ; bacca seu capsula parva, trilocu- 
laris, disperma , calice ampliato tecta; flores 
plurimi masculi aut feminei. en 

1710. PISONTA. 

Flores polygami ; calix nullus ; corolle subcam- 
panulata, subquinquefida aut integra; stamina 
sæpiüs sex, rarius quinque ad octo, exserta ; 
stylus üunicus; stigma unicum aut duplex ; 
capsula aut bacca subpentagona , angulis sca- 
bris , unilocularis, monosperma , non dehis- 
cens ; interdum flores masculi aut feminet 
in distinctà plant. 5 | 

re€ ; tal 
à rer € 3 stamina trra : in femineis , calix 

| quinquepartitus 
 unicum ; semen 
clauso , subcarnoso 
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POLYGAMIE MONOECIE. 

1668. Planche 836. BANANIER. 

1, BANANIER à fruits longs. Dict. n° 1. 
B. spadice incliné ; fleurs mâles persistantes ; 
spathes oblongues, aiguës ; fruit un peu cy- 
lindrique, trigone. 

Explication des figures. 

PL 836. Fig. 1. a, Plante entière et fleurie, fort 
au dessous de sa grandeur naturelle. 2, Spadice séparé, 
avec le fruit. 

PI. 837. Fg. 2. a, Fleurs spathacées, séparées. 8, Fleur 
séparée, entière. c, Organes sexuels séparés, sans la 
corolle. d,d, Une étamine. e, Fleur ouverte, avec 
deux divisions de la corolle rabattues. f, Pistil séparé. 
Z» Fleur femelle séparée. 4, Portion supérieure de la 
corolle, z, Division supérieure de la corolle. 7, Divi- 
sion inférieure de la même. #, Fruit entier et transver- 
salement bifide. z, Portion du fruit divisé dans sa lon- 
gueur. 0, Coupe transversale de la même, avec la vue 
dès IDR : 

1669. Planche 838. HOUQUE. 
1. HOUQUE sorsho. Dict. n° 1. 
H. glumes pubescentes ; semences un peu 
comprimées, aristées; panicule ovale, dres- 

L4 

see. ‘ 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Panicule terminale, avec une feuille spé 
es rieure. à, Portion de la panicule séparée, montrant 

fleurs mâles subulées et les hermaphrodites globuleuses. 
c; Fleur hermaphrodite, avec son calice membraneux 
et velu. d, Corolle bivalve, velue à ses bords, avec une 
arête | torse , géniculée. e, f, Semence nue, vue 

à ses deux faces, g, La même coupée transversalement. 
_ h, Coupe longitudinale de la même et du périsperme, 

avec la situation de Vembryon. , Embryon libre. 

Fig. 2. Fleurs séparées (d’après Linné ). 
ul 

POLYGAMIA MONOECIA. 

1668. Tabula 836. MUSA. 

1. MUSA paradisiaca. 
M. spadice nutante; floribus masculis per- 
sistenUibus ; spathis oblongis, acuus; fructu 
cylindraceo, trigono. 

ÆExplicatio iconum. 

Tab. 836. Fig. 1. a, Planta integra et florida, multè 
inferior magnitudine naturali, 4, Spadix fructifer , se- 
paratus. 3 

Tab.837. Fig. 2. a, Flores spathaceï, separati. à, Flos 

_separatus, integer. c, Genitalia separata, démptä co- 
roll. d, d, Stamen solitarium. e, Flos patens, cum 
duobus laciniis corollæ deflexis. f, Pistillum separatum. 
g Flos femineus separatus. #, Pars superior corollæ 
ejusdem. À, Lacinia superior corollæ. /, Lacinia infe- 
rior ejusdem. "=, Fructus integer, et transversè bifidus. 

nr, Pars fructus longitudinaliter dissectus. 0, Ejusdem 

sectio transversalis, cum conspectu loculamentorum. 

1669. Tabula 838. HOLCUS. 

1. HOLCUS sorghum. se : 
H. glumis pubescentibus ;,seminibus com- 

pressiusculis , aristatis ; paniculà ovatä, erectà. 

Explicatio iconum. Lo. 

Fig. 1. a , Panicula terminalis, cum folio superiore: 
b, Pars paniculæ separata, flosculos masculos subulatos, 
atque hermaphroditos globosos ostendens, c;, FE 

hermaphroditus, cum calice membranaceo, villoso. &: 

Corolla bivalvis, ad margines villosa , cum aristà dorsali, 

tortili, geniculati. e, f, Semen nudum ab utroque la- 

dem et perispermi sectio longitudinalis, cum situ €” 

bryonis. £, Embryo solutus. . 

Fig. 2. Flores separati (ex Linnæo), 

: tere spectatum. g, Idem transversè dissectum. h, Ejus- 
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2. HOUQUE saccharin. 
H. glumes pileuses; toutes les semences aris- 
tées; panicule dressée , étalée. : 

SORGHO saccharin. Dict. Sup. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Grappe de la panicule mûre. &, Semence 
mûre dans ses valves. c, Fleur dans le calice ouvert, et 
la corolle velue à ses bords, avec une arête dorsale, 
courte, géniculée. d, e, Semence séparée, vue sous di- 
vers aspects. f, La même grossie, avec la position et la 
figure de l'embryon. 

3. HOUQUE à épi. Dict. n° 4. 
H. glumes biflores, mutiques ; calices ciliés 
à leur bord; fleurs géminées ; entourés de 
soies hispides ; épi évite blog, ps 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Epi séparé, touffu , cylindrique. à, Epillet | 
séparé. c, Variété 8 du même, avec une soie de l’invo- 
lucre très-longue. d, Epillet mûr. 

1670. Planche 838. RACLE. 

1. RACLE hérissone. Dict. n° 2. 
R. épi oblong, aggloméré. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleurs en divers états (d’après Linné). 
b, Epi séparé , terminal, sortant de la feuille supé- 
rieure, c, Involucre hérissé d’épines, contenant les 
fleurs. d, Le même presque globuleux, séparé. e, Le 
même vu intérieurement. f, Fleurs sessiles , géminées ou 

- ternées. g', Calice avec la corolle. z, Corolle contenant 
l'ovaire. z, Semence séparée. Z, La même grossie. ”, 
Portion de la même, plane, en écusson. 7, Coupe trans- 
versale du périsperme. o, Ecusson avec la situation de 
l'embryon. p, Embryon séparé. 

2. RACLE ovale. Dict. n° 8. 
C. feuilles très-glabres, un peu dures; épi 
ovale, épais. ‘ 

teintes figures. 
Fig: 2. pi de gros 

périeure. 5 

3. RACLE ciliée. Dict. n° r2. 
.. R. épi avec desi | 

quatre fleurs, 

\ 

+ 

ur raturelle avec la feuille su- 
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2. HOLCUS saccharatus. 
H. glumis pilosis; seminibus omnibus aris- 
tatis ; paniculà erectà , diffusà. 

SORGHUM saccharinum. Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Racemulus paniculæ maturæ. Z, Semen 
maturum in valvulis, c, Flosculus calice aperto, corollà 
ad margines villosâ, aristâ dorsali, brevi, geniculatä. 
d,e, Semen separatum, diversè conspectum, f, Idem 
auctum , cum situ et figurâ embryonis. 

Ék. glumis bifloris, muticis; calicibns mar- 

gine ciliatis ; floribus geminis, setis hispidis” 
involuerats ; spicà ovato-oblongà. 

Explicatio iconum. 

Fe 4. a, Spica separata, densa ét eylindracea. à, 
Spicula separata. c, Ejusdem varietas 8, unà setà invo- 
lucri longissimâ. 4, Spicula matura. 

1670. Tabula 838. CENCHRUS. 
1. CENCHRUS echinatus. 

C. spicà oblongà, conglomeratà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos in diverso statu (ex Linnæo), b, 
Spica separata, terminalis, è folio superiore exiens. c, 
Involucrum spinis echinatum, flores continens. d, Idem 
subglobosum, separatum. e, Idém internè conspectum. 
f> Flosculi sessiles, gemini aut terni. g, Calix cum co- 
rollà. 4, Corolla gérmen includens. ;, Semen separa- 
tum. Z, Idem auctum. #1, Ejusdem pars plana, scutelli- 
gera. 7, Perispermi sectio transversalis. o, Scütellum , 
cum situ embryonis. p, Ermbryo separatus. 

2. CENCHRÜS at 
C. folis glaberrimis, duriusculis; 
ovatà, mie den 

Fig. 2. “B
pida Là HCCLÉS 

periore. 
gs 

C. spica
 pr 1 

drifloris. 4 : ; 
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Explication des figures. 

Fig. 3. a, Portion supérieure du chaume terminé 
par un épi, avec la feuille supérieure. 2, Epillet entier, 
avec un involucre sétacé. 

* 

1671. Planche 839. ÉGILOPE. 

1. ÉGILOPE ovale. Dict. n° 1. * 
E. épi ovale; tous les calices munis de trois 
arêtes. | ; 

sé Explication des figures. 

Fig. 1.a, Portion supérieure du chaume, avec un 
épi terminal et la feuille supérieure. &, Epi séparé, 

entier. c, d, Valve du calice séparée, à deux ou trois 
arêtes. e, Epillet à trois fleurs, privé du calice, f, Fleur 
stérile séparée, g, 4, Face antérieure et postérieure de 
la semence. z, Coupe transversale de la même. 

2, ÉGILOPE à barbes courtes. Dict. n°4. 
E. épi subulé, plus long que les arêtes. 

Explication des figures. 
- 

Fig. 2. Portion supérieure du chaume, avec la 
feuille supérieure et l’épi terminal, de grandeur na- 
turelle. 

3. EGILOPE allongé. Dict. n° 2. 
. E. épi allongé; calices inférieurs, à deux 

arêtes. 

Explication des figures. 

Fig. 3, Epi terminal ; de grandeur naturelle. 

1672. Planche 839. ISCHÈME. 

muti se. Dict. n°1: 

ù Explication des figures ; 

Fig. 1. a, Portion supérieure du chaume, avec les 
feuilles et un épi terminal. b, Epillet renfermant une 
fleur mâle et une hermaphrodite. c, Le même avec son insertion. d, Rachis séparé. e, Le même grossi, articulé, 

as 1673. Planche 839. MANISURE. 

1. MANISURE granulé. Dict. n°1. _ M. valves du calice verruqueuses, en réseau 5 fleurs femelles, slobuleuses ; chaume 
_ dressé, rameux; gaines hérissées, 

POLYGAMIA MONOECIA. 

ÆExplicatio iCOn Um. 

Fig. 3. a, Pars culmi superior, spicâ terminatus, cum 
folio superiore. b, Spicula integra, cum involucro se- 
taceo. : 

1671. Tabula 839. AEGILOPS. 

1. AEGILOPS ovaia. 
AE. spicà ovatà ; calicibus omnibus triaris- 
tatis. 

Explicatio iconum. 

re 1. a, Pars culmi superior, cum spicâ terminali 
et folio superiore. 2, Spica separata, integra. c, d, 
Valvula calicina separata, bi seu triaristata. e, Spicula 
triflora, dempto calice. f, Flos sterilis separatus. g, 4, 
Seminis facies anterior et posterior. z, Éjusdem sectio 
transversalis. 

2. AEGILOPS squarrosa. 
ÂE. spicà subulatà, aristis longiore. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars culmi superior, cum folio superiore 
et spicâ terminali, magnitudine naturali. 

3. AEGILOPS triuncialis.  : 
AE. spicà elongatä ; calicibus inferioribus, 

biaristatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Spica terminalis, magnitudine naturali. 

1672. Tabula 839. ISCHAEMUM. 

1. ISCHAEMUM muticum. 
I, foliis lanceolatis ; floribus muticis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars culmi superior, foliosa, cum spici 

terminali. D, Spicula florem masculum , alterum her- 

maphroditum continens. c, Eadem cum insertione. d 

Rachis separata. e, Eadem aucta, articulata.  : 

1673. Tabula 839. MANISURIS. 

1. MANISURIS granularis. 
© M. florum femineorum , globosorum valvulis 

calicinis, tessellato-verrucosis ; eulmo erecto; 
ramoso; vaginis hirsutis, 

Explication 
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Explication des figures. 

- Fig. 1. a, Portion supérieure et feuillée de la tige, 
avec les épis de fleurs axillaires. 2, Epi séparé, c, Le 
même dans l’aisselle des feuilles. d, Le même mûr. e, 
Article de rachis séparé, avec l’insertion et la figure de 
la fleur mâle. f, Le même grossi. g, Fleur mâle étalée. 
k, Valves séparées du calice de la fleur hermaphrodite, 
avec la corolle couvrant la semence. z, Semence séparée, 
entière et grossie. /, La même coupée transversale- 
ment, 

.1674. Planche 840. BARBON. 

1. BARBON paniculé. Dict. n° 4. 
B. panicule simple, étalée; rameau à trois 
fleurs au sommet ; fleur intermédiaire herma- 
phrodite , aristée au sommet , sessile, barbue 
à sa base ; les fleurs latérales mâles, pédicel- 
lées, mutiques. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Panicule terminale, entière, de grandeur 
naturelle. à, Epillet séparé, avec une fleur intermé- 
diaire sessile, hermaphrodite, et deux latérales pédi- 
cellées, mâles et mutiques. 

Fig. 2. Banson (d’après Linné), représentant les 
fleurs mâles latérales et une fleur intermédiaire her- 
maphrodite. 

2./BARBON à épis tors. Dict. n° 2. 

B. épi simple; fleurs inférieures mutiques ; 
calices mâles sde dans les hermaphro- 
dites rudes, pileux, aristés; les arilles très- 
longs, hérissés. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Epi très-entier, terminal, de grandeur 
naturelle. - 

3. BARBON digité. Dict. n° 20. 
B. épis digités, presque huit; fleurs gémi- 
nées, laineuses Sté base ; l’hermaphrodite 
sessile; corolle bivalve, aristée au sommet ; 
la fleur mâle pédicellée; corolle univalve, 

. mutique; rachis pileux. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Portion supérieure du chaume avec une 
_ feuille et des épis digités. 
les fleurs géminées. 

Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars culmi superior et foliosa, cum spicis 
florum axillaribus. 4, Spica separata. c, Eadem in 
axillis foliorum. 4, Eadem maturior. e, Articulus ra- 
chidis separatus, cum insertione et figurâ floris masculi. 
f, Idem auctus. g, Flos masculus explicatus. 4, herma- 
phroditi calicis valvulæ separatæ, cum corollà semen 
obtegente. z, Semen separatum, integrum et auctum. /; 
Idem transversè dissectum. 

1674. Tabula 840. ANDROPOGON. 

1. ANDROPOGON gryllus. 
À. paniculà simplhici, diffusà; ramis apice 
wiflonis ; flore intermedio hermaphrodito , 
apice aristato, sessih, basi barbato; laterali- 
bus masculis, pedicellatis, muticis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Panicula terminalis, integra, magnitudine 
naturali. 2, Spicula separata, cum flosculo intermedio 
sessili, hermaphrodito, et duobus lateralibus pedicella- 
tis, masculis, muticis. : 

Fig. 2. Axpropocon (ex Linmæo). Flosculos late- 
rales masculos et flosculum intermedium hermaphrodi- 
tum representans. se 

2. ANDROPOGON contortum. Lamk. non 
AS À : 
A. spicà simplici; floribus inferioribus mu- 
ücis; calicibus masculis glabris, hermaphro- 
dius strigoso-pilosis, aristats ; arillis longis- 
simis , hirsuts. 

ANDROPOGON allionii, Dic. F1. fr. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Spica integerrima, terminalis, magnitudine 
naturali. 

3. ANDROPOGON ischæmum. - 
A. spicis digitaus, suboctonis; floribus ge 
minaüs, basi lanaus ; hermaphrodito sessili 

te 
- 

corollà bivalvi, apice aristatà 

cellato; corollà univalvi, n 

losà. ï + 

Fig. 4. a , Pars culmi superior È cum folio et #08 
digitatis. 8, Pars rachidis flosculos geminatos ostendens. 

Tii 
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1675. Planche 840. SPINELLE. 

1, SPINELLE scarieuse. Dict. n° 1. 
S. feuilles roulées , roides , épineuses au 

. . _ La ® 

sommet ; les supérieures fasciculées ; les épis 
agrégés. | 

454 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion du chaume inférieure et feuillée. 
b, Portion supérieure du chaume, avec les épis fasciculés. 
c, épillets séparés. 

1676. Planche 841. ANTHISTIRE. 

1. ANTHISTIRE crliée. Dict. Supp. n° 2. 
Aer barbues - glanduleuses ; gaînes 
glabres. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Portion supérieure de la panicule. 2, Feuille 
de la panicule , la gaïne et la base papilleuse, pileuse, 
c y Paquet de fleurs sessiles dans les aisselles des feuilles, 
d, Epillet aristé, accompagné d’une feuille florale. e, Fleur 
séparée, avec le réceptacle lanugineux. /, g, Fleur mu- 
tique. À, Deux fleurs pédicellées, z, £, Semence séparée, 
vue sous divers aspects, 

Fig. 2. Panicule entière de la même plante. Epillet 
séparé. 

2. ANTHISTIRE velu. Dict. Supp. n° 4. 
A. feuilles et involucres nus; deux fleurs her- 

Fig. 3. Panicule terminale très-entière, avec les épil- 
lets longuement pédicellés , sortant d’une gaîne. 

1677. Planche 841. APLUDE. 

r. APLUDE sans barbe. Dict, no re 
A. feuilles lancéolées ; toutes les fleurs mu- 
tiques. 

Explication des figures. 

Fig 1. a, Portion du chaume supérieure et feuillée 
u . “ PE ? 

avec la panicule des fleurs. à, Epillet entier, séparé et 
L grossi. c, Valves calicinales du même écartées, avec le 

e. g, Corolle de la même séparée, Z, Eta- 

mêmes fleurs ouvert, et leurs deux corolles à nu, 

tacle nu. d,e, Rent avec les fleurs inférieures 
asp: , Corolle avec le calice de la fleur 

ne séparées. z, #, /, Corolle de la fleur divers aspects. =, Calice commun des 

POLYGAMIA MONOECIA. 

1675. Tabula 840. SPINIFEX. 

1. SPINIFEX squarrosus. 
S. foliis convoluts, rigidis , apice spinosis, 
superioribus fasciculatis ; spicis aggregatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars culmi inferior et foliosa. 8, Pars 
superior culmi, spicas fasciculatas representans. c, Spi- 
culæ separatæ. & 

1676. Tabula 841. ANTHISTIRIA. 

1. ANTHISTIRIA ciléata. 
A. glumis barbato - glandulosis , vaginibus 
glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Paniculæ pars superior. b, Folium pani- 
culæ , vaginà et basi papilloso-pilosum. c, Flosculorum 
fasciculus, in axillis foliorum sessilis. d, Spicula aristata, 
folio suo florali obvoluta. e, Flosculus separatus, cum 
receptaculo lanuginoso. f g, Flosculus muticus. 4, Flos- 
culi duo pedicellati, z, £, Semen separatum sub divers 
facie conspectum. FÉ 

Fig. 2. Ejusdem plantæ panicula integra. Spicula se- 
parata. 

2, ANTHISTIRIA »illosa. 
A. foliis involucrisque nudis ; floribus duo- 

bus hermaphroditis , villosissimis ; aristä 

brevi. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Panicula terminalis, integerrima , cum spicu- 
lis longè pedicellatis, è vaginà exeuntibus. 

1677. Tabula 841. APLUDA. 

1, APLUDA mutica. 
A. folus lanceolatis ; Hosculis ommnibus mu- 

ticis, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. c, Pars culmi superior et foliosa, cum ani- 
tone. b, Spicula integra, separata et aucta. c, EJUS 

dem valvulæ calicinæ diductæ, cum receptaculo dent” 
‘dato. d, e, Receptaculum cum flosculis inferioribus 

sub diversi facie. /, Corolla cum calice floris hermaphro- 
diti. g, Ejusdem corolla separata. 4 , Ejusdem stamin® 
separata. Z, £, 2, Corolla floris feminei visa sub divers“ 
facie. m. Eorumdem calix communis diductus, aiqu£ 
corollulæ geminæ denudatæ. 
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et grossi. 

POLYGAMIE MONOECIE. - 

2. APLUDE Barbue. Dict. n° 2. 
A. feuilles lancéolées ; fleurs mâles muu- 
ques ; une sessile avec nne arête terminale. 

Explication des figures. 

F ie 2. a, Panicule séparée, entière. b, Fascicule 
des fleurs de la panicule, c, Epillet séparé. 

1678. Planche 842. CRISITE. 

1. CRISITE du Cap. Dict. n° 1. 
GC. feuilles ensiformes ; fleurs fasciculées en 
tête. 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Portion supérieure de la tige avec les fleurs 
en tête. £, Fleurs dans une spathe bivalve, inégale. 
C; Fleurs séparées et grossies. d, Etamine grossie, sé- 
parée , dans une paillette, e, Organes sexuels séparés 
et grossis. 

1679. Planche 842. FUSANE. 

1. FUSANE comprimée. Diét. Supp. n° r. 
F. feuilles en ovale renversé, trés-entières ; 
rameaux comprimés. 

FUSAIN du Cap. Dict. n° 6. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure, rameuse et 
fleurie. D, Fleur entière, séparée. c, Calice séparé, fermé, 
quadrifide. d, Style grossi , avec le stigmate dans un ré- 
ceptacle commun, e, Réceptacle séparé. 

1680. Planche 842. OPHIOSE. 

1. OPHIOSE serpentaire. Dict. n° 1. 
O. feuilles ovales-lancéolées, tri-quaternées ; 
fleurs terminales , en grappes presque agelo- 
mérées. 

Lt 

. Explication des figures. 

_. Fig1.a,b, Fleur entière , vue par devant et par der- 
rière. €, La même fermée, 4, Portion supérieure d’un 
rameau en fleurs et en fruits , avec les feuilles supérieures | 
ternées. e, Rameau d’une grappe en fruits. f, Baie en- 
tière. g, La même divisée ner , Osselet 
entier. , Le même ouvert dans sa longueur. /, Semence 
séparées: op nu ngitudinalement, avec 
la situation et la figure de l'embryon. 7, Embryon libre 
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2. APLUDA aristata. 
A. foliis lanceolaus ; flosculis masculis mu- 
ücis ; sessili aristà terminah. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Panicula separata , integra. à, Fasciculus 
florum paniculæ. c, Spicula separata. 

1678. Tabula 842. CHRYSITRIX. 

1. CHRYSITRIX capensis. 
C. foliis ensiformibus ; floribus fasciculato- 
capitatis. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, cum floribus capi- 
tatis. à, Flores in spathâ bivalvi, inæquali. c, Flores 
separati et aucti. d, Stamen auctum , separatum intrà 
paleam. e, Genitalia separata et aucta. 

1679. Tabula 842. FUSANUS. 

1. FUSANUS compressus. 
F. foliis obovatis, integerrimis; ramulis com- 
pressis. 

EVONYMUS colpoon. Lamk. 

Ezxplicatio iconum, 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 

b, Flos integer, separatus. c, Calix separatus , inaper- 

tus , quadrifidus. d, Stylus auctus, cum stigmate in re- 

ceptaculo communi. e, Receptaculum separatum. 

1680. Tabula 842. OPHYOXYLUM. 

1, OPHYOXYLUM serpentinum. 
O. foliis ovato-lanceolatis, tri-quaternisve ; 

floribas terminalibus, racemoso - subagglo- 
meraus. RER 

Explicatio. iconum. 2 ” 

c, Idem inapertus. d, Pars ramuli superio: er 

fructifera, cum foliis superioribus ter 4 amulus 

racemi frugiferi. f, Bacca integra. £'; Eadèm transversè 

dissecta. Æ, Ossiculum integrum. 7; Idem longitudina- 

liter apertum. /, Semen separatum- #; Perispermum 

longitudinaliter apertum , uni situ et figurâ embrvonis, 

2; Embryo solutus et auetus. 2 

# 

LS 

Eire 2 
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1681. Planche 843. VARAIRE. 

1. VARAIRE Planc. Dict. n° 1. 
V. grappes paniculées ; bractées des rameaux 
oblongues ; les partielles presque de la lon- 

_ gueur du pédoncule pubescent; fleurs dressées. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, Rameau en fleurs. 2, Feuille séparée. 
c; Fleur grossie , hermaphrodite, vue par devant. d, Fleur 
mâle. e, Calice séparé et grossi. f, Capsule séparée, 
s’ouvrant latéralement au sommet. g, Ouverture de la 
même , avec la vue des semences. Æ, Coupe transversale 
de la même. z?, Semence séparée. Æ, Trois capsules 
enticres. /, Les mêmes entr’ouvertes. 1, Coupe trans- 
versale des mêmes. 7, Insertion des semences. o, Semences 
séparées. p, Périsperme divisé longitudinalement, avec 
la situation et la figure de l'embryon. g, Le même coupé 
transversalement. 7, Embryon libre et grossi. 

1682. Planche 843. VAILLANTIE. 

1. VAILLANTIE croisette. Dict. n° I. 

V. feuilles quaternées , elliptiques, oblon- 
gues , à trois nervures , hispides, réticulées ; 
pédoncules rameux, glabres , munis de brac- 
tées oblongues ; fruits glabres,. 
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Explication des figures. 

tige, de grandeur Fig. 1. Portion supérieure de la 
naturelle, avec les fleurs et les fruits. 

2 VAÏELANTIE eucuilaire: Diet: n°12, 
3 feuilles quaternées , oblongues ; pédon- 
cules munis d’une bractée ovale , rabattue ; 
üge dressée. : 

Explication des y ures. 

Fig. 2. Plante entière, très-rameuse à sa base , de 
grandeur naturelle. - 

3. VAILLANTIE articulée. Dict. n° 10. 
V. fleurs mâles quadrifides ; pédoncules nus ; 
dichotomes; feuilles en cœur. 

2 

Explication des figures. 

: Fig. 3. a, Portion de la tige supérieure rameuse t 
Beurie: RFlur barme hrodite entière et grossie, CA rame séparé avec le style bifide et les stigmates globuleux. 

we d;, ras mâle, séparée et grossie , vue par devant et par 
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1681. Tabula 843. VERATRUM. 

1. VERATRUM album. 
V. racemis paniculatis ; bracteis ramorum 
oblongis ; partialibus pedunculum pubescen- 
tem subæquantibus ; floribus erectis. 

è \ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 2, Foliüm separatum. 
C3 Flos auctus , hermaphroditus , anticë conspectus. 
d, Flos masculus. e, Calix separatus et auctus. f, Cap- 
sula separata , apice et à latere dehiscens. g, Ejusdem 
apertura, cum conspectu seminum, 2, Ejusdem sectio 
transversalis. z, Semen separatum. #, Capsulæ tres in- 
tegræ. /, Eædem dehiscentes. 1, Earumdem sectio trans- 
versalis. z, Seminum insertio. 0, Semina separata, p, Pe- 
rispermum longitudinaliter dissectum, cum situ et figur& 
embryonis. g; Idem transversè dissectum. 7, Embryo 
solutus et auctus. 

1682. Tabula 843. VALANTIA. 

1. VALANTIA cruciata. 
V. foliis quaternis, ellipüico-oblongis, tri- 
nerviis, reuculaus, hispidis ; pedunculis ra- 
mosis , glabris, bracteaus, bracteis oblongis; 
frucübus glabris. 

GALIUM cruciatum. Dict. F1, fr. 

” 

Explicatio iconum. 

«Fig. 1. Pars caulis superior, magnitudine naturali;, 

cum floribus et fructibus. 

2. VALANTIA cucullaria. ss: 

V. foliis quaternis, oblongis ; pedunculis 

bracteà ovatà , deflexà obtecus ; caule erecto. 

Explicatio iconum. 
è - } : 

… Fig, 2. Planta integra , basi ramosissima , magnitudine 

naturali. 

3, VALANTIA articulata. 
V. Horibus masculis quadrifidis ; pedunculis 
dichotomis ; aphyllis ; foliis cordaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 

&, Flos hermaphroditus, integer et auctus. c; Germen 

separatum, cum stylo bifido et stigmatibus globosis- d,Flos 
masculus separatus et auctus , anticè et posticè con” 

spectus. - 
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1683. Planche 844. MICOCOULIER. 

1. MICOCOULIER de Virginie, Diet. n° 2. 
M. feuilles ovales, acuminées, dentées: en 
scie , inégales à leur base, rudes en dessus , 
hérissées en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau séparé; avec les fruits non mürs 
et les deux styles. 2, Drupe entier. c, Le même nu au 
sommet. d, Coupe transversale du même. e, Coupe lon- 
gitudinale, avec la vue de la semence. f, Semence sé- 
parée. g, Embryon à nu, roulé, globuleux , vu sous 
divers aspects. 

2. MICOCOULIER de Tournefort. Dict. n° 4. 
M. feuilles ovales , aiguës, dentées en scie, 
inégales à leur base, un peu rudes en dessus, 
presque en cœur dans leur jeunesse. 

_ Explication des figures. 

“Fig. 2. Portion d’un rameau de grandeur, naturelle, 
avec les fruits non mürs, solitaires, ; 

Fig. 3. Micocourrer (d’après Tournefort). a, Fleur 
entière, vue par devant. 8, La même vue par derrière, 
c, Etamine séparée. d,.Ovaire séparé , avec les deux 
styles. e, Les deux styles séparés, divergens. 

1684. Planche 844. ÉRABLE. 

1. ÉRABLE commun. Dict. n° 0. 
E. feuilles à cinq lobes, très-entières; lobes 
obtus; les plus grands obscurément sinués ; 
corymbes des . 

Explication des figures. 

Fig. 1. Rameau en fleurs a, Fleur séparée, herma- 
phrodite, entière. b, Ovaire avec les stigmates. c, Fleur 
mâle. d, Pétale séparé. e, Etamine solitaire, grossie. 
f; Fruit entier, à deux capsules conniventes. g, Capsule 
séparée, ouverte, avec la situation et la figure de la 
semence. #, Embryon à nu. FR 

4 ÉRABLE de Tartarie. Dict. n° 8. 
E. feuilles en cœur, à lobes obtus, dentés 
en scie; grappes composées, courtes, dres- 
sees. LEA 

xpliea ation des figures... 

Figs2. a; Capsules. entières ‘sur un rameat. b, Ca 
sule séparée, ouverte, avec la situation.et la figure de 
semence, c; Embryonänu sl | 
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1683. Tabula 844. CELTIS. 

1: CELTIS occidéntalis. 
C. fois ovatis, acuminatis, serratis, basi 
inæqualibus, suprà scabris , subts hirtis. 

Explicatio iconunr. : . 

Fig. 1, a, Ramulus separatus, cum fructibus imma- 
turis et duobus stylis. à, Drupa integra. c, Eadem su- - 
pernè denudata. d, Ejusdem dissectio transversalis. e, 
Ejusdem dissectio longitudinalis, cum conspectu seminis. 
f, Semen separatum. g, Embryo denudatus, convoluto- 
globosus, diversè conspectus. ci 

>. CELTIS Tournéfortir. - Er 
C. folüs ovatis, acutis, serratis, basi inæ- 
qualibus, suprà scabriusculis, junioribus sub- 
cordatis. 

Expliçatio iconum. 

Fig. 2. Pars ramuli magnitudine naturali, cum fruc- 
tibus immaturis, solitariis. 

Fig. 3. Criiis (ex Tournefortio). a, Flos integer, 
anticè visus..2, Idem posticè visus. c, Stamen separatum. 
d, Germen separatum, cum duobus stylis. e, Styli duo 
divergentes, separati. ; 

1684: Tabula 844: ACER: ! 

1. ACER campestre. | 
A. folits quinquelobis, integerrimis ; lobis 
obtusisÿ majoribus obsoletè subsinuatis ; co- 
rymbis erectis. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. Ramulus floridus. à, Flos separatus , her- 
maphroditus, integer. b, Germen cum stigmatibus. c, 
Flos masculus. 4, Petalum separatum. e, Stomen soli- 
tarium, auctum. f, Fructus integer, bicapsularis ;; cap- 
sulis conniventibus. g, Capsula separata, .aperta, cum 
situ et figurâ seminis. 4, bb doi LE 5h re 

2. ACER tartarinum. PR 
À. foliis cordaus, obsoleté lobatis 
racemus composius , erectis, brev 

Fig. ave, Capsule integré in ramulo. #, Capsula sepa- 
o rata, aperta, cum situ et figurâ seminis. :c, Embry 

denudatus. 
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3. ÉRABLE rouge. Dict.no 4. 
E. feuilles à cinq lobes aigus, dentés, blan- 

_ châtres en dessous ; fleurs diviques ; ombélles 
sessiles. ic 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Capsules entières. b, Capsule séparée , 
acec D position et la figure de la semence. c, d, Em- 
bryon roulé, Vu sous différentes faces. e, Cotylédons 
fohacés, globuleux, roulés en spirale. 

1685. Planche 845. GOUANE. 

1. GOUANE pubescente. Dict. Sup. n° 6. 
G. feuilles ovales, crénelées, un peu pubes- 
centes ; grappes ternnnales , paniculées ; les 
inférieures axillaires; rameaux un peu velus. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau avec les feuilles et les fleurs en 
épis disposés en grappes. b, Fleur séparée, entière, vue 
par devant: c; La même vue par derrière. d, Pétale sé- 
paré, avec une étamine. e, Etamine solitaire. f, Calice 
avec l'ovaire, vu par devant. £, Le même vu par der- 
rière, 4, Trois capsules pédicellées dans la même feur. 
, Capsule séparée. 

Fig. Rerinaria volubilis. Gærtner. ( Ce genre ap- 
partient évidemment aux Gonanes). a, Capsule entière. 
à, La même coupée transversalement. c, d, Capsule 
séparée, vue sous divers aspects. e, f, Semences libres, 
vues, sous diverses faces. g, Une semence coupée trans- 
versalement. 2, Périsperme entier. Z, Le même divisé 
transversalement. Æ, Le même coupé dans sa longueur , 
avec la situation et la figure de l on. 

1686. Planche 846, ACACIE. 

1. ACACIE de Furnèse. Dict. n° 42 et Supp. 
196. ee 
À. Épines stüpul 
feuilles deux fois aîlé 

> Sétacées , distinctes ; 

à huit rangs de folioles ; les propres plus 

nombreuses; épis globuleux, presque ses- 

siles. 

Explication des figures. É 

7 :, Fleurs agrégées en globe. &, Une fleur 
séparée, entière. c, Calice séparée. d, Etamine soli- 

_ taire. é; Gousse entière, de grandeur naturelle. f, La 
même avec les valves séparées et la situation des se- 
_mences. g, Semences libres. LT 

es ; les partielles de cinq | 
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3. ACER rübrum. 
À. folis quinquelobis, acutis, dentatis, sub- 
tus rncanis 3 floribus dioicis; um béllis sessili- 

‘bus. EST niié. 

Explicatio iconumi. 

Fig. 3. a, Capsulæ integræ. &, Capsula separata , 
cum situ et figurâ seminis. c, d, Embryo convolutus, 
diversè conspectus. e, Cotyledones foliaceæ ,Espiraliter 
‘in globum contortæ. ed ef 

1685, Tabula 845. GOUANIA. 

1. GOUANIA pubescens. 
G. foliis ovaus, crenatis, subpubescentibus; 
racemis terminalibus, paniculaus ; inferio- 
ribus axillaribus ; racemis subvillosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus cum foliis et floribus spicato- 
racemosis. b, Flos separatus, integer , anticè con- 
spectus. c, Idem posticè visus. Z, Petalum separatum, 
cum stamine. e, Stamen solitarium. /, Calix cum ger- 
mine anticè visus. g, Idem posticè conspectus. Æ, Cap- 
sulæ tres pedicellatæ ex eodem flore. Z, Capsula sepa- 

rata, a srl 8 Ds 

Fig. ». Rerinaria vo/ubilis. Gærtn. Tab. 120: An 
GouanrA tomentosa? Gærtn. f, Garp. Tab. 183 ( oc 

genus ad Gunaniam evidenter peértinet). a, Capsula in- 

tegra. b, Eadem transversè dissecta. ©, d, Capsula se- 

parata, sub diversà facie. e, /, Semina soluia, sub diversà 

facie visa. , Semen transversè dissectum, k, Perispermum 

integrum. , Idem transversè dissectum. &, Idem lon- 

gitudinaliter dissectum , cum situ et figurâ embryônis. 

1686. Tabula 846. MIMOSA. 

Le MIMOSA jarnesiana. 

M: spinis stipularibus, setaceis, distincus ; 
folüs_ bipinnatis ; partialibus quinque seu 067 

tojugis ; propriis multijugis ; spicis globosis ; 

subsessilibus. 

ACACIA farnesiana. Willd. chi 

Explicatio RÉPAREE 

Fig. 1. a, Flores in globulumi aggregati. b, Flos se- 

| paratus, integer. c; Calix separatus. d, Stamen solita- 

rium. é, Lègumen integrum ,; magnitudine naturali / 
LA - L . ; La NES 

- Idem valvis separatis, cum situ seminum, £'; Semina 

luta. 
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2. ACACIE à feuilles de pteris. Dict. Sup. 
n° 170. PER, 

A. sans épines ; feuilles deux fois ailéés ; les 
partielles presque à six rangs de folioles ; les 
pure plus nombreuses; le pétiole commun, 
iérissé; épis globuleux ;, Sélieutés , termi- 
naux, paniculés, : 

Explication des figurés. 

Fig. 2. a, Portion d’un rameau supérieure et fleurie, 
feuillée, avec les fleurs de grandeur naturelle, à, Fleur 
séparée, entière et grossie. c, Ovaire séparé, avec le 
style. 

3. ACACIE 
n° 68. ENT : ; . 

A. Epineux; 1 ap ti digitées , ailées ; 
pinnules nr ,» à folioles nombreuses ; 
tige, péuoles et pédoncules pileux-hispides. 

pudique. Dict. n° 36, ‘et Sup. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Fleur entière, séparée. & ; Pistil séparé. c, 
Gousses réunies en tête. d, Gousse séparée. e, Suture 
libre. f, Articles séparés. g, Insertion et figure de la 
semence dans les valves. À, Semence coupée transversa- 
lement. z, Périsperme avec la situation de l’embryon. /, 
Cotylédons séparés, avec la figure de la radicule. 

Fig. 4. Acacre à balais. &, Fleur entière. b, La 
même grossie. c, Fleur hermaphrodite séparée, d, Calice 
séparé. e, Etamine solitaire. f} Ovaire séparé, avec le 
style. ( Cette espèce m’est inconnue.) Fa 

1687. Planche 847. BRABEI. 

1. BRABEI à feuilles en étoile. Dict. n° 1. 
B. feuilles veruicillées, lancéolées, à grosses 
dentelures en scie ; chatons pubescens. 

Explication des figures. 
Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec les 

fleurs mâles, 2, Portion d’un chaton, avec quelques 
fleurs. c, c, Fleur hermaphrodite sous divers aspects. 
d, Découpure de la corelle avec ane étamine. e , Por- 
ur d’un rameau supérieur, hermaphrodite, avec les 

its. à 

1688. Planche 848. BADAMIER. æ 
1. BADAMIER de Malabar. Dict.mw1. 
_B. feuilles en ovale renversé, un peu créne- 
lées, tomenteuses en dessous. ee 

‘cum stamine. e, Pars rami superio 
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2. MIMOSA ptericina. 

M. inermis; folis bipinnatis ; partialibus sub- 
sexjugis ; propris multijugis; peuolo com- 
muni, hirsuto; spicis globosis, pedunculaus, 
terminahbus, pamiculatis. © 

MIMOSA jilicioides. Cavan. 
ACACIA filicina. Wild. 

Explicatio iconum. fut 

Fig. 2. a, Pars ramuli superior, foliosa, cum flori- 
bus magnitudine naturali. à, Flos separatus, integer et 
auctus. €, Germen separatum, çum stylo, oi 

a. à ? QE per dr eu 

“ È » é 

3. MIMOSA pudica. ” "MER ET: 

M. aculeata ; fols subdigitato-pinnatis ; pin- 
nis quaternis, multujugis; caule, peuolis, 
pedunculisque piloso-hispidis. 

...  Æxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, Flos separatus , integer. à, Pistillum sepa- 
ratum. c, ina in capitulum congesta. 4, Legu- 
men separatum. €, Sutura soluta. f, Articuli sepa- 
rati. g, Insertio et figura seminis in valvulas. #, Semen 
transversè dissectum. z, Perispermum cunt situ ém- 
bryonis. /, Cotyledones separatæ, cunÿ figurâ radi- 
culæ. 

Fig. 4. Mimosa scoparia. a, Flos integer. &, Idem 
auctus. c, Flos hermaphroditus, separatus, d, Calix 
separatus. e ; Stamen solitarium. f, Germen separatum , 
cum stylo. (Species mihi ignota.) 

1687. Tabula 847. BRABEIUM. 
1. BRABEIUM stellulifolium. 

B. foliüs veruicillaus , lanceolatis, grossè ser- 

rats ; amentis pubescentibus. © 

Explicatio iconum 3. pp L 

Fig.1. a, Pars superior ramuli, cam foribus mascu- À 
lis. à, Pars amenti, cum aliquot floribus. c, c, Flos 
hermaphroditus sub diversä facie. d, Lacinia corollæ 

* 

cum fructibus. 

1688. Tabula 848. TERMINALIA. 
a TER MINALIA ca tappa 

T. foliis obovatis crenulatis, subtus tomene 
tosis. es | ; 



44e  POLYGAMIE MONOECIE. 

Explication des figures. 

Fig. a. a, Portion d’un.rameau avec les fleurs en 
grappes. 2, Fleur entière, séparée, c, Fruit séparé. d, 
Semence libre. | 

2. BADAMIER de Bourbon. Dict. n° 3, 
B. feuilles oblongues - lancéolées, obscuré- 
ment crénelées, glabres ; étamines plus lon- 
gues que le calice, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière. 4, La même grossie. c, d, 
Fruit vu sous divers aspects. e, Feuille séparée. 

Fig. 3. Cette figure représente le fruit du TanrBou- 
crer de Guiane. Dict. n° 1. 

1689. Planche 849. MIROBOLAN. 

1. MIROBOLAN à fruits rhomboïdaux. Dict. 
Sup. n° 6. 
M. feuilles lancéolées, un peu aignés ; drupes 
ovales, presque hexagones, rhomboïdaux. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et rameuse , 
avec les fruits. 2, Fruit entier, séparé, c, Le même 
coupé transversalement. 

à. MIROBOLAN badamier. Dict. Sup. n° r. 
M. feuilles en ovale renversé; se secs , 
elliptiques , mucronés ; enveloppe ailée, hexa- 
gone. ; 

Explication des figures. 

Fa 2. a; Drupe entier. b, Le même divisé trans- 
versalement. c, Enveloppe dépouillée. 4, Semence re- 
vêtue de sa membrane. e, Embryon entier, à nu. f, 
Portion du même supérieure, divisée transversalement , 
avec les cotylédons en spirale. g, Radicule à nu, avec 
le commencement des cotylédons. 

3. MIROBOLAN belleris. Dict. Sup. n° 2. 
M. drupe ovale, globuleux, à angles obscurs ; 

| écorce osseuse, pentagone. | 

s Explication des figures. 

Drape entier. 3, Coupe transversale du 
menci séparée. d, Cotylédons roulés, trian- 
adicule PA par les cotylédons, 
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Explicatio iconum. 

. Fig. 1. a, Pars ramuli, cum floribus racemosis. 6, 
Flos integer, separatus. c, Fructus separatus. d, Semen 
solutum. 

2 TERMINATIA mauritiana. 
T. folüis oblongo-lanceolatis, obsoletè cre- 
naus, glabris; staminibus calice longio- 
ribus, 

PAMEA guianensis. Aubl. 
‘ 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Flos integer. 8, Idem auctus. c,d, fruc- 
tus sub diversä facie conspectus. e, Folium separatum. 

Fig. 3. Hæc figura representat fructum TanrBoacx 
guianensis. 

1689. Tabula 849. MIROBOLANUS. 

1. MIROBOLANUS rhomboidea. 

M. folis lanceolatis, subacutis; drupis ova- 
is, subhexagonis, rhomboideis. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. &, Pars caulis superior et ramosa, cum 
fructibus. à, fructus integer, separatus. c, Idem trans- 
versè dissectus. 

2. MIROBOLANUS terminalia. 
M. foliis obovatis; drupis exsuccis, ellipt- 
cis, mucronatis ; putamine alato , hexagono. 

BADAMIA commersonii. Gærtn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Drupa integra. b, Eadem transverse dis- 

secta. c, Putamen denudatum. d, Semen sui mem- 
branâ vestitum. e, Embryo denudatus, integer. f, 
Ejusdem pars superior transversè dissecta, cum spiris 
cotyledonum. g, Radicula denudata, cum principie 

cotyledonum. 

3. MIROBOLANUS bellirica. 
M. drupà ovato-globosà , obsoletè angulatà ; 
putamine osseo , pentagono. ct 

Explicatio iconum. 

Fig 3. a, Drupa integra. b, Ejusdem sectio trans” 
versalis. c, Semen separatum. d, Cotyledonum conv?-. 
Iutio triangularis. e; Radicula à cotyledonibus ob- 

4. MIROBOLAN 
voluta. 
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4. MIROBOLAN chébule. Dict. Sup. n°. 3. 
M. feuilles ,ovales-oblongues, obtuses , très- 
enucres, glabres à leurs deux faces ; pé- 
tioles à deux glandes en dessus. ; 

BADAMIER chébule. Dict. n° 8. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a, Drupeé entier. à, Coupe transversale du 
même. c, Semence séparée. Z, La même, avec le cor- 
don ombilical. e, Embryon conforme à la semence. ÿ, 
Cotylédons roulés en spirale. g, Radicule arrondie, 
supérieure. 

5. MIROBOLAN citrin. Dict, Sup. n° 4. 
M. drupe ovale-oblong, à divers angles, . 
ridé entre les angles. 

Explication des figures. 

Fig. 5.a, Drupe entier. #, Coupe transversale du 
même, c, Semence séparée. d, La mêmé, avec le cordon 
ombilical. e, Embryon foliacé, roulé en spirale. f, Le 
même, coupé transversalement. 

1690. Planche 850. GYROCARPE. 

1. GIROCARPE d° Amérique. Diet. n° 1. 
G. feuilles en cœur, à trois lobes, ou entières. 

ÆExplication des figures. 

Fi9. 1. a, Portion d’un rameau supérieur et feuillée, 
avec les fleurs et les fruits. à, Fleur entière , fermée. 
<<, Fleur hermaphrodite, ouverte. d, Fleur mâle, avec 
les étamines. e, Calice séparé. f, Fruit entier, à deux 
ailes. g, Le même coupé transversalement , avec la si- 
tuation des semences. 

2. GYROCARPE de Jacquin.Dict. Sup. Obs. ; 
G. feuilles ovales, à trois lobes , ou en- 
Gore Nr 7 Fe 

Nora. Cette plante diffère à péine de la précédente. 

Explication des figures. * 
. 

Fig. 2. a ; Capsule entière , à deux ailes. , Ecorce 
ouverte, avec la noix à nu. c, Coupe transversale de la 
-même, avec les tours en spirale des cotylédons. d, Se- 
_mence séparée. e, Embryon à nu. f, Cotylédons cou- 
-pés, avec la plumule centrale et Ja radicule inférieure. 

Botanique. Tome III. 
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4. MIROBOLANUS chebula. 
. M. foliis ovato-oblongis, obtusis, integerri- 

mis, utrinquè glabris; peuolis suprà biglan- 
dulosis, ; 

TERMINALIA chebula. Re. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Drupa integra. », Ejusdem sectio trans- 
versalis. c, Semen separatum. 4, Idem cum funiculo um- 
bilicali. e, Embryo semini conformis. /, Cotyledones 
spiraliter convolutæ. g, Radicula teretiuscula, supera. 

5. MIROBOLANUS citréna. … + 
M. drupà ovato-oblongà , variè angulatà, 
inter angulos rugosä. Ter pit à 

Æ£zxplicatio iconum. 

Fig. 5. a, Drupa integra. D, Ejusdem sectio transver- 
Salis. c) Semen separatum. d, Idem, cum funiculo 
umbilicali. e, Embryo foliaceus, spiraliter convolutus. 
, Idem , transversé dissectus. : 

1690. Tabula 850. GYROCARPUS. 

1. GYROCARPUS americanus. 
G. folis cordaus, trilobis , indivisisve. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, foliosa, cum floribus 
et fructibus. b, Flos integer, inapertus. c, Flos her- 
maphroditus , patens. d, Flos masculus, cum staminibus. 
e, Calix separatus. f, Fructus integer, bialatus. g, 
Idem transversè dissectus, cum situ seminum. 

2. GYROCARPUS Jacquini. + 
G. folis ovatis, trilobis, indivisisve. W. ; 

GYROCARPUS asiaticus. V 
Nora. Hæc plañta vix à " 

. b, Cortex aperta s À la, 
m sectio transversalis, 
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1691. Planche 851. NYSSA. 

1. NYSSA de Caroline. Dict. n° 3. 
N. feuilles presque ovales, aiguës, glabres, 
très-entières ; cimes presque en ombelle. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau, avec 
les feuilles et les fleurs. », Une fleur séparée, ouverte 
et grossie, c, Fleurs femelles, 4, Une fleur femelle, sé- 
parée. f, Semence solitaire. 

2. NYSSA anguleux. Dict. n° 3. 
N. feuilles cunéiformes, anguleuses, dentées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fruit entier. b, Semence séparée. c, La 
même coupée transversalement. 

1692. Planche 851. HERMAS. 

1. HERMAS dégarni. Diet. n° 1. 
H. feuilles en cœur, oblongues , nues en 
dessus, presque amplexicaules; les aisselles 
supérieures, et celles des involucres lanugi- 
neuses. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige inférieure et feuillée, 
b, Portion de la tige supérieure, avec les fleurs en om- 
belle. c, Fleurs fertiles, centrales, séparées. 4, Fleur 
stérile , tronquée. e, Ombelle terminale partielle, avec 
des rayons du centre fertiles. f, Fruit entier, audelà 
de sa grandeur naturelle. g, Semence vue en dehors. 
4, La même), vue en dedans. z, Fruit coupé transver- 

. salement. /, Situation et figure de l’embryon , au sommet 
du périsperme. m, Figure intérieure et extérieure du 
périsperme, 

2. HERMAS capitée. Dict. n° 3. 

dentées en scie; ombelles en téte. 

| RE” Explication des figures. 

‘ig. 2.a,Portion de latigeinférieure, feuillée seulement 
sa base. D, Fleurs en tête, réunies en ombelle. 

693. Tabula 852. CLUSIER. PÉRÉPÉ. 
à feuilles rétuses. 

ue globuleux, comprimés. 

s rétuses. Dict. n°4. 

s ps & 

veuses, ovales, rétuses;fleurs six | 
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1691. Tabula 851. NYSSA. 

1. NYSSA caroliniana. 
N. foliis subovatis, acutis, integerrimis, 
glabris ; cymis subumbellatüs. ; 

Explicatio iconum. 
_ 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, foliosa et florida. 6, 
Flos separhtus, patens et auctus. c, Flores feminei , d, 
Flos femineus, separatus. e; Fructus separatus./, Semen 
solitarium. 

2 NYSSA angulosa. 
N, foliis cuneiformibus , anguloso-dentaus. 

Explicatio iconum: 

Fig. 2. a, Fructus integer. b; Semen separatum. c, 
Idem transversè dissectum. 

1692. Tabula 851. HERMAS. 

1. HERMAS depauperata. 
H. folis cordato-oblongis , suprà nudis, sub- 
amplexicauhbus ; axillis superioribus et invo- 
lucri lanuginosis. - : 

* 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Pars caulis inferior et foliosa. , Pars caulis | 

superior, cum floribus umbellatis. c, Flores fertiles, 

centrales, separati. d, Flos sterilis, depauperatus. ee, 

Umbella terminalis, partialis, cum radiis duobus cen- 

tralibus frugiferis. /, Fructus integer, naturali major. 

, Semen extrà conspectum. #, Idem, intrà visum. #; 

ia transversè dissectus. /, Situs et figura erbryonis 

in apice perispermi. #, Perispermi facies interior etex- 
terior. 

2. HERMAS capitata. : 
H. caule tomentoso; foliis subcordatis, ser- 
ratis ; umbellis capitatis. 

Explicatio iconum. : 

_ Fig, 2. a, Pars caulis inferior , basi tantim foliosa- 

b , Flores capitati, in umbellam coadunati. 

| 1693. Tabula 852. CLUSIA. 

1. CLUSIA retusa. | 
C. fokis nervosis , ovatis, relusisÿ. 
hexapetalis ; frucubus subglo bÜso-COBRPTESSEE 

 CEUDSIÀ rétusd. 
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Explication des figures. 

d 4 1. a,Portion de la tige supérieure, rameuse et fleu- 
rie. à, fleurentière , séparée, vue par derrière. c, Pétale 
séparé. d, Etamines nombreuses, sur un seul rang. 
€, Etamines solitaires. /’, Fruit séparé, entier. 

2694. Planche 853 PARIÉTAIRE. 

1. PARIÉTAIRE officinale. Dict. n° 1. 
P. feuilles oblongues, ovales, acuminées à 
leurs deux extrémités , à points transparens ; 
Eee dichotomes ; calices à deux folio- 
es. | 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. 2, La même, 
vue de côté. c, Fleur étalée, avec les étamines. 4, Ovaire 
dans le calice. e, Etamine séparée. , Style, avec le 
stigmate en pinceau. g, Semence séparée, 4 , La même 
dans le calice étalé, 

2. PARIÉTAIRE de Judée. Dict. n°2.  ; 
P. feuilles ovales î tiges dressées ; calice tri- 
flore; corolles mâles, allongées, cylindriques. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleurs hermaphrodites latérales, et une 
femelle solitaire. b, Calice mûr de la fleur hermaphrodite. 
c; Le même ouvert. d, Calice de la fleur femelle , 
ouvert , avec lavue de la semence. e, Semence séparée 
et grossie. f, La même coupée transversalement. g, 
Section longitudinale de la même, avec.la figure et la 
situation de l’e: on. À, Embryon séparé. 

1695. Planche 853. ARROCHE. 

ARROCHE de jardin. Dict. n° 12. 
À. tige dressée, herbacée ; feuilles triangu- 
aires , hastées, sinuées, dentées , argentées 
en dessous; calices du fruit triangulaires, 
ovales , très-entiers. ; 

1. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a ; Fleur entière, étalée, grossie. b, Etamine 
séparée. c; Calice non ouvert. d, Le même ouvert. 
e, Semence dans le calice. f, La même dans le calice 

ouvert, Gare même libre, coupée dans sa longueur et 
grossie. 4, C: transversale de la même. ;, Rameau 
fun et ea ee es 2 ; 

_ A. üge herbacée , divariquée ; 
châtres, 

Sr ve a 

calices du fruit quadra 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. », 
Flos integer , separatus, posticè visus. c, Petalum sepa- 
ratum. d, Stamina numerosa in serie simplici disposita. 
e, Stamen solitarium. /, Fructus separatus, integer. 

1694. Tabula 853. PARIETARIA. 

1. PARIETARIA officinalis. 
P. foliis oblongo-ovatis, cage acumwmimats, 
pellucido-punctatis; pedunculis dichotomis; 
calicibus diphyllis. | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. À 6 Idem , à latere 
conspectus. c, Flos patens, cum staminibus. d, Germen 
in calice. e, Stamen séparatum. /, se Et cum stigmate 
penicellato, g, Semen separatum. #, Idem in calice, 
expanso. 

2. PARIETARIA judaica. 
P. fohiis ovaus; cauhbus erectis; calicibus 
trifloris ; corollis masculis , elongato-cylin- 

. dricis. | 

 Explicatio iconum 

Fig. 2.a, Flores hroditi latérales, et femi- 
neus solitarius. à, Calix maturus floris hermaphroditi. 
c, Idem apertus. d, Calix floris feminei apertus, cum 
conspectu seminis. €, Semen separatum et auctum. f, 

Idem transversè dissectum. g, Ejusdem sectio longitudi- 
nalis , cum figurâ et situ embryonis. À, Embryo sepa- 
ratus. 

_ 2695. Tabula 853. ATRIPLEX. 

1. ATRIPLEX Aortensis. 
A. caule erecto, herbaceo; folüs triangulari- 
hastatis , sinuato-dentatis , subtüs argenteis ; 
calicibus fructüs triangulari-ovatis, integer- is. M 

Explicatio iconum: 

Fig. 1.4, Flos inte 



Se LE _ ÆExplication des figures. 

© 1697: Planche 854. 

1. COPROSME Zuisante. Dict. n° 1. | 
_ C. feuilles pétiolées, opposées , ovales ÿ pé- 

_… doncules composés, nn ee 
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| Explication dés figures. 

Fig. 2. Portion supérieure de la tige, avec les feuilles 
_etles fleurs, de grandeur naturelle. 

3. ARROCHE étalée, Dict. n° 9. 
A. uge herbacée , étalée ; feuilles triangu- 
laires , hastées , un peu aiguës, presque den- 
tées ; calices du fruit ovales, aigus , très-en- 
tiers, À 

Explication des figures, 

Fig. 3. a, Semence dans le calice, de grandeur natu- 
relle et grossie. 2, Calice ouvert, avec la vue de la 
semence. c, Semence séparée et grossie. d, La même, 
coupée transversalement. e, La même, coupée verti- 
calement, avec la situation du périsperme et de l’em- 
bryon - 

POLYGAMIE DIOECIE. 

1696. Planche 854. ZANTHORIZA. 

1. ZANTHORIZA à feuilles de persil. Dict. 
n° 1, 

Z. feuilles ailées , avec une impaire; folioles 
_incisées ; fleurs paniculées. 

Explication des figures. 

Fig 1. ay Fleur vue par devant. #, La même ; vue 
derrière. c ; Corolle séparée, d, Etamine solitaire. e, f, 
Ovaires vus sous divers aspects. g , Capsules entières, 
Les mêmes grossies. 4, Capsule séparée, s’ouvrant au 
sommet. /, Semence libre. £, Portion supérieure d’un 
rameau en fleurs et en fruits. 

Phase 186) * (Voyez la même 
figure à A 

F 

a; Fleur entière, fermée. b, La même très.  Etamine séparée. d , Styles divergens dans 
it séparé. /, Le même divisé transver- 

situation des Se Le £&r Semence 
Étamines dans la fleur..; ; Stigmat 

POLYGAMIA MONOECIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars caulis superior, foliosa et florida , magni-- 
tudine naturali. 

3. ATRIPLEX patula. 
À. caule herbaceo , patulo ; foliis triangulari- 
hastaüs, acutiusculis, subdentatis; calicibus- 
fruetüs ovaus, acutus, integerrimis. 

Explicatio iconum 

Fig. 3. a, Semen intrà calicem, magnitudine naturali 
et auctum. D, Calix apertus, cum conspectu seminis. c, 
Semen separatum et auctum. d, Idem transversè dissec-. 
tum. e , Idem verticaliter dissectum , cum situ perispermi. 
et embryonis. 

POLYGAMIA DIOECIA. 

1696. Tabula 854. ZANTHORIZA. 

1. ZANTHORIZA apicifolia. 

Z. fois impari- pinnatis ; foliolis incisis; flo-- 

ribus paniculaus.. nr. 

Explicatio icon um . 

Fig. 1. a, Flos anticè visus. b, Idem, posticè cons- 

ctus. c, Corolla separata. d, Stamen solitarium. e; 

f, Germina sub diversà facie visa. g';, Capsulæ integræ. 

Eædem auctæ. 4, Capsula separata, apice dehiscens. 7, 

Semen solutum. £,’Pars ramuli superior, foliosa et! 
“ 

florida. . | 

2697. Tabula 854. COPROSMA. 

( Vide Tab. 186, quæ eadem figura. ). 

1. COPROSMA lucida 
C. folüis petiolats , oppositis , ovatis ; pedun- 

culis composius. = 

Explicatio iconum: 

F1 D , 

Fig. 1. a, Flos integer, clausus. à, Idem patentiss®” 

mus. c; Stamen separatum. d, Styli divergentes 1 

flore. e, Fructus separatus. /’, Idem transversè dissectus > 

cum situ seminum. g, Semen separatum. k; Stamina Le 

flore. z, Stigmata divergentia. £, Fructus integer- 



É 

à 
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1698. Planche 854. PENNANTE. 

r. PENNANTE en corymbe. Dict. n° 1. 
P. feuilles péuolées, alternes , ellipuques , 
oblongues , glabres , obtuses; rameaux ponc- 
tués de blanc. é | 

Explication des figures. 

, Fig. a, Fleur mâle vue par devant, avec les éta- 
mines. &, La même vue par derrière. c, Etamine soli- 
taire. d, Ovaire avorté. e, Fleur hermaphrodite en- 
tière. f, Une étamine. g, Ovaire séparé, couronné par 
le stigmate. Æ, Fruit non mûr, z , Le même coupé trans- 
versalement, avec la vue des loges, 

1699. Planche 855. XYLOPHYLLE. 

1. XYLOPHYLLE à Zarges feuilles. Dict. 
NE 

X. feuilles alternes, élargies, lanccolées , 
crénelées ; les crénelures florifères ; fleurs pé- 

 donculées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs.  , Fleur entière, grossie, 
avec les trois stigmates bifides. c, La même avec les éta- 
mines. d, La même hermaphrodite. e, Ovaire séparé, 
avec les stigmates. f, Feuille séparée, portant les fruits. 
&» À, Capsule séparée, entière. La même grossie, vue 
sous divers aspects. z, La même coupée transversalement. 
7, Coque entr’ouverte. 3, Semences séparées. Les mêmes 
grossies. z, Semence coupée transversalement, 0, Coupe 
transversale de la même, avec la situation et la figure du 
périsperme et de l’embryon. p, Embryon séparé. 

1700. Planche 855. OURSINE. 

1. OURSINE hérissonne. Dict. n° 1. 
O. feuilles très-larges, profondément sillon- 
nées, épineuses de toutes parts ; fleurs en 
ombelles. 

« Explication des figures. 

Fig. v. a; Plante entière, feuillée au sommet, avec 
les fleurs en ombelle et centrales. 3, Fleur vue à ses. 
deux faces. c, Semences séparées. 4 , Fleurs femelles en 
ombelle sessile. e , Involucre séparé. 

i7or+ Planche 856, STILBÉ. 

EH 

2. STILBE à feuilles de pin. Dict. Sup. n° 1. 
_S. feuilles verticillées , linéaires, aiguës, au 
aombre de six; épis dressés. 

- umbellatis, centralibus. 2, Flos ab 
- spectus. c,; Semina separata. 4, F 
_bellam sessilem. e, Involueru 

= STILBE p 

2 
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1698. Tabula 854. PENNANTIA. 

1. PENNANTIA corrmbosa. | v 
P. folüs petiolaus, alterms, elhpuüco-oblon- 
gis ,; obtusis , glabris ; ramis albo-punctatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus anticè visus, cum stamini- 
bus. 2, Idem posticè visus. c, Stamen soliarium. 4, Ger- 
men abortivum. e, Flos hermaphroditus integer. f, Sta- 
men solitarium. g, Germen separatum, stigmate coro- 
natum. 2, Fructus immaturus. z, Idém transversè dis-— 
sectus, cum conspectu loculamentorum. 

1699. Tabula 855. XYLOPHYLLA. 

2. XYLOPHYLLA latifolia.. = 

X. folis alternis lato-lanceolatis, crenulatis: 
crenis floriferis ; floribus pedunculaus. 

Explicatio iconum. 

7 Fig. 2. a; Ramulus flotidus. 8, Flos integer, auctus, 
cum tribus stigmatibus bifidis. c, Idem cum staminibus. 
d, Idem gg D pe e, Germen se tum, cum 
stigmatibus. f, Folium separatum , fructibns onustum. 
g» »,. Capsula separatà, integra. Eadem aucta, sub di- 
versé facie conspecta. z, Eadem transversè dissecta, Z Coc- 
culus dehiscens. #, Semina separata. Eadem aucta. 7, Se- 
men transversè dissectum,. o , Ejusdem sectio transver- 
salis, cum situ etfigurâ perispermi et embryonis.p, Embryo 
solutus. 

1700. Tabula 855. ARCTOPUS. 

_1. ARCTOPUS echinatus. 
A. folüs latissimis , profundeé sinuatis , andi-- 
què spinosis ; floribus umbellatis. | 

M 4 

- 
_ Explicatio iconum 

1701: Tabali 866: 

RE 
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Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure de la tige rameuse et fleurie, 
avec les fleurs terminales, en épi. - 

2. STILBÉ à feuilles de bruyère. Dict. Supp. 
PE : ce COR er: : 

S. feuilles quaternées , lancéolées , aiguës ; 
| épis dressés. 

| Explication des figures. 

Fig. 2, a, Rameau fleuri. 2, Fleur entière, séparée. 
c; La même dépourvue de calice. d, Ovaire renfermé 
dans le calice. e , Le même avec le style dans le calice 
ouvert. 

' 5. STILBE à baguettes. Dict. Supp. n° 4. 
S. feuilles très-petites, ovales , imbriquées, 
éparses ; fleurs en tête ; rameaux eflilés ; ra- 
milles presque verticillées, souvent bifides. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Portion de la tige supérieure , rameuse et | 
fleurie , de grandeur naturelle. 

s ee 4. STILBÉ à Jeuilles de myrte. Dict. Supp. 
n° B. 
S. feuilles ovales, lancéolées, acuminées, : 
fortement imbriquées; fleurs terminales, fas- 
ciculées. rs 

ns se Po phcaron des figures. 

Fix à. à; Plsreatire 

feuilles et les fleurs. 

is | 1702 Planche 857. FÉVIER. 

Le © La. FÉVIBR 2 #0 pires. Dit ne x. 
F. épines fortes, rameuses, en croix ; feuilles 

+ à ‘ Jinéares-oblongues, un peu crénelées ; gousses 
+ polyspermes, longues, comprimées. 

Explication des figures. = 
e 

par devant et par derrière. e, Fleurs mâles 
es. f, Fleur hermaphrodite, vue sous 

ie ; écailleuse à la base 
du calice. &, Portion supérieure de la tige, avec les 

7 1.a, Feuille entière, deux fois ailée 8, Pinnule | 
» Grappe de Fleurs séparée. d, Fleur mâle 

e solitaire. 2, Pistil entier. ! 

POLYGAMIA DIOECIA. 

Explicatio iconum. 

F5. 1. Pars caulis superior, ramosa et florida, cum 
floribus spicatis, terminalibus. 

2. STILBE ericoides. 

S. foliis quaternis , lanceolatis , acutis ; spi= 
cis erectis. 

 ÆExplicatio iconum. 

F3. 2. a, Ramulus floridus. 2, Flos integer, sepa- 
ratus. c , Idem dempto calice. 4, Germen in calice in- 
clusum. e , Idem cum stylo in calicé aperto. 

35. STILBE iroata. 
S. foliis minimis , ovatis , imbricato-sparsis ; 
fioribus capitulatis ; ramis virgatis; ramulis 
subverticillatis , sæpè bifidis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Pars caulis superior, ramosa et florida, mag- 
nitudine naturali. 

4. STILBE mpyrtifolia. 

ne" 

S. foliis ovato-lanceolatis, acumivatis, densé 
imbricatis ; floribus terminalibus , fascicu- 
laus. : 

Explicatio iconum. 

Fig. 4.4, Flos integer, auctus, basi calicis squamatus. 

. b, Pars caulis superior, foliosa et florida. 

1702. Tabula 857. GLEDITSIA. 
LL] 

1. GLEDITSIA triacanthos. es 

G. spinis robustis, cruciatim ramosis ; folio 

lis lineari-oblongis , subcrenatis ; legumuini- 
bus polyspermis, longis, compressis. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium integrum, duplicato - pinnatum- 
b, Pisnula separata. c, Rain dr separatus. Flos 
masculus separatus, anticè et posticè conspectus. € ; F0" 
res masculi in racemum dispositi. f, Flos hermaphro- 
ditus, sub diversä facie conspectus. g, Stamen solitariule 
.k, Pistillum integrum.z, Legumen magnitudine natural» 

in ramulo spiuoso. /, Semina soluta. 
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2. FÉVIER de Caroline. Dict. n° 2. 
F. épines inférieures longues , très-simples ; 

feuilles ovales-oblongues ; gousses ovales , 
mucronées , monospermes. LS 

r 

f Explication des figures. 

Fig. 2, a, Gousse entière , fermée. », La même ou- 
verte, avec la figure de la semence et sa situation natu- 
relle. c, Semence coupée transversalement. d, Embryon 
à nu à un de ses côtés, adhérent au périsperme. e, Co- . 
tylédons séparés. f', Plumule avec la radicule. 

1703. Planche 858. FRÊNE. 

1. FRÈNE commun. Diet. n°1. ae 
F. folioles ovales , aiguës, dentées en scie ; 
fleurs apétalées ; capsules terminées par une 
aile Jancéolée. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur hermaphrodite. #, Etamines sépa- 
rées. c, Rameau en fleurs. d, Capsule entière. e, La 
même ouverte , avec les loges et l’insertion des semences 
dans le fruit non mûr. f, Capsule mûre , monosperme. 
g» Semence séparée. }, La même coupée transversale- 
ment. À, Périsperme coupé longitudinalement, avec la 
situation et la “si de l'embryon. ; 

2. FRÈNE polypétale. Diet. n° 4. 
F. folioles aiguës , dentées en scie, pétiolées ; 
panicule terminale ; fleurs à quatre pétales. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Fleur entière, hermaphrodite , considéra- 
blement grossie. 2, Calice séparé. c, Le même avec 
l'ovaire et le stigmate bifide. 4, Fruit séparé. 

3 

1704. Planche 858. PLAQUEMINIER. 
1. PLAQUEMINIER , faux-lotier. Dict.n°1. 

P. feuilles ovales, acuminées à leurs deux 
extrémités, blanchâtres en dessous, un peu 
pubescentes ; pédoncules uniflores. 

. Fig. 1. a; Ramea m au en fleurs. à, Fleur séparée, en- | tire. c, Corolle séparée. 3 Etamines en situation na- 
_turelle. e, Calicé séparé. +7 Baïe entière, avec le calice 

même coupée transversalement , avec la vue des loges. 

à 

-  POLYGAMIA DIOECIA. 

2. GLEDITSIA caroliniensis. 
G. spinis inferioribus longis, simplicissimis ; 
foliolis ovato-oblongis ; leguminibus ovalibus, 
mucronalis, MmOnOspermis. 

GLEDITSIA triacantha. Gærtn. non Linn. 

GLEDITSIA monosperma VVilid. 

447 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Legumen integrum, clansum. 2, Idem aper- 
tum, cum seminis figurà et situ naturali. c, Semen trans- 
versè dissectum, 4, Embryo ab uno latere denudatus, 
perispermo adhærens. e, Cotyledones separatæ. /, Plu- 
mula cum radiculä. 

1703. Tabula 858. FRAXINUS. - 

1. FRAXINUS excelsiop.  "#""" 

F. foliolis ovatis, aentis, serratis 3 floribus 
apetalis ; capsulis alà lanceolatà terminatis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos hermaphroditus. 2, Stamina LE 
rata. c, Ramulus floridus. 4, Capsula integra. e, 
dem aperta, cum loculamentis et seminum insertione 
in fructu immaturo. f, Capsula , matura monosperma. 
g Semen separatum. #, Eadem transversè dissecta. 7, Pe- 
rispermum longitudinaliter disseetum , eum situ et figurä 
embryonis. 

2. FRAXINUS ornus. 
F. foholis acutis, serratis petolatis; pani- 
culà termimali ; floribus tetrapetalis. 

. 

‘À Explicatio iconum. 

“Fig. 2. a, Flos integer, hermaphroditus, insigniter 
auctus. 8, Calix separatus. c, Idem cum germine et 
stigmate bifido. 4, ructus separatus. : 

1704. Tabula 858, DIOSPYROS. 

1. DIOSPYROS lotus. 
D. folis ovatis, utrinqué aa 
albidis, pubescentibus 3. 
floris. 5 et 

Flos : tus, in- 

gra, cum calice persistente. 
ta, cum figurà et situ semi- 
ssecta, cum conspectn lo 

ü. ; b À 
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tière. & , Corolle séparée. c, Calice séparé. d, Etamine 
solitaire. e, Fruit entier, avec la base persistante et 

agrandie du calice. f, Le même coupé transversale- 
ment, avec la vue des loges. z, Semences libres. 

2706. Planche 859. LANGIT. | 
1. LANGIT glanduleux. Dict. n° 1. 

L. feuilles ailées, avec une impaire ; folioles 
dentées ; dents glanduleuses en dessous. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a,b, Fleur mâle entière, vue sous diverses 
faces. c, Fleur femelle séparée. d, Pétale séparé. e, | 
Fleur kermaphrodite entière. f, Pistil dans sa situation 
naturelle. g, Rameau en fleurs. 2, Trois capsules dans 
la même fleur. z, Capsule séparée. : 

1706. Planche 859. CAROUBIER. 
1. CAROUBIER à siliques. Dict. n° 1. 

C. feuilles ailées, sans impaire ; folioles 
ovales, arrondies; fleurs en grappes, 

Explication des fisgures. 

_. - Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2, c, Fleur séparée, 
. ouverte, entière, vue par devant et par derrière, 4, 

- Fleur femelle. e, Grappe de fleurs femelles. f, Fleur 
= hermaphrodite- séparée. g , Fleur femelle séparée.  , 

| Gousse entière. #, La même coupée dans sa longueur ; 
avec la situation et la forme des semences. /, m, Péri- |. spermeécorcé, avec le bord annulaire et transparent des 

he x cotylédo: LS. ñ; Coupe transversale de la semence et des 

_ g3 Radicule et plumule séparées. 

s Perben + à 3 Dict. n° À ; 

G.. tige her 5 feuilles tern ées , quintes ; 
folioles ovales, acuminées, dentées en scie, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Rameau en fleurs. #, Fleur séparée, non 

uéerte. c, La même ouverte, vue par devant, Fa 
même vue par derrière. e, Fruits en ombelle. f, Fruit 

ré. g, Semence solitaire. #5 "à 

à trois feuilles. Dict. n°2. 
erbacée ; feuilles ternées ou qui- 

Fig. 3 a, Gvracana (de Tournefort). a, Fleur en- 

gues , lancéolées, dentées 

4 

à nu. p, Cotylédons séparés. 

POLYGAMIA DIOECIA. 

Fig. 2. Guracaxa (ex Tournefortio ). a, Flos its 
teger. 2, Corolla separata. c, Calix separatus. d, Sta- 
men solitarium. e, Fructus integer, cum calice basi 
persistente et accreto. f, Idem transversèé dissectus ; 

cum conspectu loculamentorum. g, Sémina soluta. 

1705. Tabula 859. AYLANTHUS. 

1. AYLANTHUS glandulosa. 
À. foliis impari-pinnatis ; foliolis dentatis 3. 
denuibus subtüs glandulosis. : 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Flos masculus, integer , sub diversâ fa- 
cie visus. c, Flos femineus separatüs. d, Petalum sépara- 

tum. e, Flos hermaphroditus integer. f, Pistillum m 

situ naturali. 9, Ramulus floridus. 2, Capsulæ tres ex 

eodem flore. 7, Capsula separata. 

2766. Tabula 859. CERATONIA. | 

1, CERATONIA siiqua. 
C. folüs abruptè pinnatis; foliohis ovato- 

subrotundis ; floribus racemosis. 

Explicatio iconum. 

Fig.1. a, Ramulus floridus. 2, c, Flos separatns, 

patens, integer, anticè et posticé conspéctus. d, File 

femineus. e; Racemus florum femineorum. #, Flos her- 
maphroditus, separatus. g, Flos femineus separatus. k, 

Legumen integrum. 7, Idem longitudinaliter dissectum, … 

cuni situ et figurâ seminum. /, m1, Perispermum decor- 
ne 

ticatum, cum margine cotyledonum annulari transpa= — 

rente. 7, Seminis, et cotyledonum sectio transversalis. 

o, Embryo denudatus. p, Cotyledones separatæ; g, Ra- 
dicula et plumula separatæ. = 

‘1707. Tabula 860. PANAX. 

1. PANAX quinquefolium. : 
P. caule herbaceo; foliis ternis, quinatis; fo- 
liolis ovatis, acuminals, serratis. 

# 

Explicatio iconum à 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. B, Flos separatus; 
inapertus. c, Idem patens, anticè visus. d, Idem pos- 
ticè conspectus. e, Fructus umbellati. f, Fructus separ 
ratus. g, Semen solitarium. - 

2. PANAX trifolium. LE 
P. caule herbaceo ; folis ternatis, qua 
tisve ; foliolis oblongo-lanceolatis, serratis 

RES 
_ 

£ » 
» à 

| 



pée transversalement, avec la vue des loges. 

POLYGAMIE DIOECIE. 

Explication des figures. 
. + > + . 4 

Fig. 2. a, Portion supérieuré d’une ds simple , 
fewllée au sommet; ombelle terminale. 8, eur sépa- 
rée, entière. c, La même grossie. d, Etamine séparée 
et grossie. 

1708. Planche 860. SCOPOLIER. 

1. SCOPOLIER. Dict. Observ. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle séparée. b, Fleur femelle. c, 
Fleur hermaphrodite grossie. d, Etamine solitaire. e, 
Ovaire avec trois styles. /, Le même très-grossi. 2, Se- 
mence libre. 4, Fruit coupé transversalement. 

1709. Planche 860. BREYNIA. 

1. BREYNIA distique. Dict. Sup. Obs. 
B. feuilles alternes ; fleurs axillaires ; tige li- 
gneuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Fleur entière, séparée et grossie. c, 
Etamines grossies autour du style. 4, Etamine solitaire. 
ey Pistil séparé. f, Calice séparé. g, Le même mûr. #4, 
Capsule coupée transversalement, avec la vue des loges 
et des semences. z, Semence libre. £, Fleur hermaphro- 
dite. 7, Etamine séparée. m, Glande du nectaire. 7, 
Cinq glandes de la fleur. o, Fleur femelle. p, Anneau 
entourant l'ovaire. g, Stigmate + r; Capsule cou- 

1710. Planche 861. PISONE. 

1. PISONE épineuse. Dict. n° 1. 
P. feuilles ovales, acuminées, très-enuères ; 
épines axillaires, très-étalées, recourbées. 

| 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle entière , vue par devant. b, La 
méme vue par derrière. c, Fleur Gusél pré , avec la 
corolle ouverte et la vue du pistil. d, La même de gran- déur naturelle. e, Pistil séparé. 

Fig. 2. Portion Le d’un rameau, avec les 4 

5 & SE 

Me ines et la panicule étalée. 

+ 3. a, Capsule entière. b, La même coupée trans- 

ement. ©, La même coupée dans sa longueur, avec 
L2 , LA . la semence dans sa situation naturelle. d, Semence sé- 

parée. e, La même coupée transversalement. f, Em- ryon à nu. g, Cotylédons renversés et à moitié dégagé 
du périsperme. ? e _— ; : 

* Botanique. Tome III. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars caulis simplicis superior, apice fo- 
liosa ; umbella terminalis. 2, Flos separatus, integer.c, 
Idem auctus. d, Stamen separatum et auctum. 

1708. Tabula 860. SCOPOLIA. 

1. SCOPOLIA. Forst. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus separatus. b, Flos femineus, 
c, Flos hermaphroditus auctus. 4, Stamen solitarium. 
e, Germen cum tribus stylis. f, Idem valdè auctum. g, 
Semen solutum. #, Fructus transversè dissectus. 

1709. Tabula 860. BREYNIA. 

1. BREYNIA disticha. 
B. folüs alternis ; floribus axillaribus ; caule 
fruucoso. 

ÆExplicatio icon um. 

Fig. 1..a, b, Flos integer, separatus et auctus, c, 
Stamina aucta circà stylum. d, Stamen solitarium. e, 
Pistillum separatum. À Calix separatus. g, Idem ma- 
turus. *, Capsula transversè dissectä, cum conspectu 
loculamentorum et seminum. z, Semen solutum. £, Flos 
hermaphroditus. Z, Stamen separatum. », Glandula 
nectarii. 7, Glandulæ quinque floris. o, Flos femineus. 
ps Annulus germen cingens. g; Stigma separatum. 7, 
Capsula transversè dissecta, cum conspectu loculamen- 
torum. 

1710. Tabula 861. PISONIA. 

1. PISONIA aculeata. F 

P. folüs ovalibus , acuminaus, integerrimis ; 
spinis axillaribus, patentissimis, recurvis. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus integer, anticè visus. à, 
Idem posticè visus. c, Flos femineus, auctus, corollà 
apertà, cum conspectu pistilli. d, Idem magn 

naturali. e, Pistillum separatum. 

Fig. 2. Pars ramuli superior, cum foliis, : pinis axil- 
laribus et paniculà diffusà. me oi. 

Fig, 3. a, Capsula integra. 2, Eadem transverse 
aécts. c, Éadem longitudi dissecta, cum se- 

mine in situ naturali. 4, Semen separatum. e, Idem 
transversè dissectum. /; Embryo denudatus. g, Coty- 

À 

ledones reclinatæ et à perispermo medio solutæ, 

| Lil 
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1711. Planche 861. FIGUIER. 

1. FIGULIER commun. Dict. n° 1. 
F. feuilles en cœur, à trois ou cinq lobes, 
sinuées, dentées, à lobes obtus, rudes en 
dessus, pubescentes en dessous; réceptacles 
glabres, piriformes. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Réceptacle ouvert, montrant les fleurs. 2, 
Fleur mâle séparée, fermée. c, La même ouverte, avec 
la vue des étamines. d, Etamine séparée. f, Fleur fe- 
melle grossie, avec le pistil. & Rameau avec le fruit 
non mûr. 2, Fruit entier. z, Le même divisé dans sa 
longueur. Z, Fleur femelle mûre, La méme grossie. m , 
Drupe partiel, ouvert dans sa longueur, avec la vue de 
la semence, 7, Semences séparées. 0, Semence à nu 
jusqu’à moitié. p, Situation de l'embryon dans le péri- 
sperme, g, Embryon dégagé. 

POLYGAMIA DIOECIA. 

1711. Tabula 861. FICUS. 

1, FICUS carica. 
F. foliüs cordaus, tri-seu-quinquelobis, si- 
nuato-dentatis , lobis obtusis , supra scabris, 
subtüs pubescentibus ; receptaculis piriformi- 
bus, glabris. 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. a, Receptaculum apertum, flores ostendens. 
B, Flos masculus separatus, clausus. c, Idem patens, 
cum conspectu staminum. d, Stamen separatum. f, Flos 
femineus auctus, cum pistillo. g, Ramulus cum fructu 
immaturo. #, Fructus integer. z, Idem longitudina- 
liter dissectus. Z, Flos femineus maturus. Idem auctus. 
m, Drupa partialis longitudinaliter dissecta, cum 
aspectu seminis. z, Semina separata. o , Semen ad me- 
dium denudatum. p, Embryonis situs in perispermo. g, 
Embryo solutus, 

“ 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XXIV. 

CRYPTOGAMIE. LES FOUGÈRES. 

1712. PRÈLE. 

Epi terminal, conique , composé de filamens 
nombreux , placés sur un axe commun , sur- 
monté d’un plateau en bouclier, s’ouvrant 
en dessous en plusieurs valves, d’où s’échap- 
pent des globules sphériques , en forme 7 
pollen , munis de quatre soïes élastiques. 

1715. ISOTE. 

Capsule membraneuse, indéhiscente , enfoncée 
dans la base du feuillage , à une seule loge ; 
les semences anguleuses , attachées sur plu- 
sieurs réceptacles filiformes. 

1714. PILULAIRE. 

Capsule globuleuse, en forme de pois, sessile, 
à quatre valves, à quatre loges; semences 

. nombreuses, placées sur un réceptacle latéral. 

1715. SALVINIE. 

Capsules imbriquées, conniventes , formant par 
Fe. ensemble comme une capsule unilo- 
culaire ; semences insérées sur un réceptacle 
central. | 

1716. MARSILE. 

Un involucre ovale, pédicellé ; des cloisons 
transversales , imitant des loges ; des semences 
nombreuses. 

1717. AZOLLE. 
Capsule à une loge , radicale , globuleuse , po- 

lysperme, 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

1712. EQUISETUM. 

Spica terminalis , conica , constans filamentis 
numerosis , axi COMMUNI impositis , singulis 
apice peltaus, peltà subtüs multivalvi, emit- 
tente sphærulas plures polliniformes , setis 
quatuor elasticis instructas. 

1713. ISOETES. 

Capsula membranacea , non dehiscens, fron- 
dis basi immérsa, unilocularis; semina angu- 
lata, receptaculis pluribus filiformibus inserta. 

1714. PILULARIA. 

Capsula globosa, pisiformis, sessilis, quadri- 
valvis, quadnilocularis; semina numerosa , 
receptaculo laterali imposiia. 

1715. SALVINIA. 

Capsulæ imbricatæ , connatæ , capsulam unilo- 
cularem mententes; semina receptaculo cen- 
trali inserta. 

SI À T 

ne 

1716. MARSILEA. É 

Involucrum pedicellatum , ovatum 3 dissepi- 
menta transversa, loculos mentiénua; semina 
numerosa. 

1717. AZOLLA. 

Capsula unilocularis ; radicalis , globosa , poly- 
sperma. < 

ti 2 



452 CRYPTOGAMIE. LES FOUGÈRES. 

1718. OPHIOGLOSSE. 
Epi oblong , en languette , comprimé ; capsules 

contiguës , sessiles , s’ouvrant iransversale- 
ment à la maturité, à une seule loge, bi- 
valves. 

1719. ONOCLÉE. 

Epi en grappe distiquée ; capsules couvrant la 
partie inférieure du feuillage ; tégumens écail- 
leux , confluens en forme de baie , indéhis- 
cens, 

1720. OSMONDE. 

Epi en grappe, pédonculé ; les capsules sessiles , 
un peu globuleuses, bivalves , polyspermes. 

1721. ACROSTIQUE. 

pe couvrant la partie intérieure du feuil- 
ge ; point de tégument. 

1722. POLYPODE. 

Frucufication réunie en paquets séparés, épars 
sur la face inférieure du feuillage ; point de 

_ tégument. 

1723. MYRIOTHÉQUE. 

Frucüfication éparse en capsules nombreuses , 
sessiles , oblongues, distinctes , s’ouvrant en 
longueur à leur sommet, entourant le dessous 
du feuillage sur un seul rang. 

| 1724. DORADILLE. 

. Frucuüfication disposée en plusieurs lignes pa- 
_rallèles sur la face inférieure du feuillage ; 
tégument sortant des veines latérales, s’ou- 
vrant vers la côte du milieu. 

1726. DARÉA. 

__ Frucufication disposée en lignes presque margi- 
males ; tégumens sortant des veines latérales, 

_… s'ouvrant extérieurement. 

1726. HÉMIONITE. 
se Là 

4 en lignes éitenéléss , 

ne des nervures du feuillage ; 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

1718. OPHIOGLOSSUM. 

Spica oblonga , linguæformis | compressa ; cap- 
sulæ contiguæ , sessiles, maiuræ transversim: 
dehiscentes , uniloculares , bivalves. 

1719. ONOCEEA. 

Spica racemosa, disticha ; capsulæ partem fron- 
dis inferiorem densè tegentes ; integumenta 
squamiformia in formam baccæ connata, non: 
dehiscentia. 

1720. OSMUNDA. 

Spica racemosa , paniculata ; capsulæ sessiles , 
subelobosæ , bivalves , polyspermæ. 

1721. ACROSTICHUM. 

Capsulæ discum totum interiorem frondis occu- 
partes ; integumentum nullum. 

1722. POLYPODIUM. 

Fructificatio aggregata in glomerulos disünctos, 
per alteram frondis paginam sparsos ; inte- 
gumentum nullum. : | 

1723. MYRIOTHECA. 

: Fructificauo sparsa in capsulis numerosis, ses- 
silibus , oblongis , distincts , apice longitu- 
dinaliter dehiscenubus , unicä serie frondem. 
subtüs cingentibus. 

1724. ASPLENIUM. 

Fructificatio in lineas parallelas. supra frondis 
ner disposita;integumentaé venis 
aterahbus orta , costam versüs dehiscenuüa. 

1725. DAREA. 

Frucüficatio in lineas submarginales disposita 
integumenta & venis lateraliter orta , exterius 
dehiscentia. 

1726. HEMIONITIS. 

Fructüficayio in lineas variè intertextas, per fron- 
dis nervos decurrentes ; integumentum n 
lum. 



CRYPTOGAMIE. LES FOUGÈRES. 

1727. LONCHITE. 

Frucufication disposée en lignes en croissant , 
placées dans les sinuosités du feuillage ; tégu- 
ment formé par le bord recourbé des feuilles, 
s’ouvrant en dedans. 

1728. BLÈGNE. 

Frucüficauon sur deux lignes paralleles, proche 
la côte du feuillage ; tégument continu s’ou- 
vrant intérieurement. 

1729. PTÉRIS. 

Frucuficauon sur une ligne continue, entou- 
rant le bord du feuillage en dessous ; tégument 
formé par le bord replié du feuillage , s’ou- 
vrant intérieurement. 

1730. ADIANTE. 

La 4 Fructificauon agrégée en points terminaux dis- 
uncts sur le Lori rephié du feuillage ; tégu- 
mens membraneux, formés par le bord du 
feuillage , s’ouvrant intérieurement. 

1751. HYMENOPHYLLE. 

Frucüfication marginale , insérée dans un ré- 
ceptacle cylindrique ; tégument bivalve, ren- 
fermant la frucüfication. 

1732. DAVALLIE. 

Frucuficauon en points marginaux , presque 
terminaux ; tégumént presque en capuchon, 
s’ouvrant à l’extérieur. 

1733. TRICHOMANE. 
Frucufication marginale, placée sur un récep- 

tacle en colonne , souvent séuforme ; tégu- 
ment droit, urcéolé, campanulé, mono- 
phylle. 4 + 

_ CRYPTOGAMIE. LES MOUSSES. 

2734 LYCOPODE. 
e 

Capsules arrondies ou réniformes, dépourvues 
de coiffe et d’opercule, souvent bivalves, 
pleines de pollen , disposées en épi imbriqué 
d’écailles. 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 453 

1727. LONCHITIS. 

Frucüficatio in lineas lunatas, sinubus frondis 
subjectas ; integumentum è marge frondis 
inflexo , interius dehiscens. 

1728. BLECHNUM. 

Frucuficatio in lineas duas parallelas, costæ fron- 
dis approximatas; integumentum continuum, 
interius dehiscens. ; : x 

1729. PTERIS. 

Frucuficatio in lineam continuam, subtüs cin- 
gentem marginem frondis ; integumentum & 
margine frondis inflexum, interiüs dehiscens. 

1730. ADIANTUM. 

Frucuficatio in puncuüs naturalibus distinetis 
aggregata , sub replicato margine frondis ; in- 
tegumenta membranacea , à margine orta ; 
interiùs dehiscentia. 

1731. HYMENOPHYLLUM. 

Frucuüficatio marginalis, in receptaculo cylin- 
draceo inserta ; integumentum bivalve , fruc- 
üficationem includens. 

1732. DAVALLIA. 

Fructificatio in punctis subterminali-margina- 
Libus disposita ; integumentum subeuculla- 
tum , exteriüs dehiscens. | 

1733. TRICHOMANES. 

Frucufcatio marginalis, receptaculo columnart, 
sæpius setiformi inserta ; integumentum ur- 
ceolato-campanulatum, monophyllum, erec- 
tum.  #. 

1754. LYCOPODIUM.. ; 

Capsulæ subrotundæ: vel reniformes calypträ 
et operculo desututæ, plerumque bivalves , 
polline fœtæ , in spicam squamis imbricatam 
confertæ. 
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1735. SPHAIGNE. 

Capsule axillaire, pédicellée , presque ovale, 
entière à son orifice, non ciliée; opercule 
court ; point de coiffe. | 

_1736. BUXBAUME. 

Capsule radicale , pédicellée ou presque sessile , 
cihée à son orifice ; opercule conique ; coiffe 
hsse et caduque. 

1737. BRY. 

Capsules pédicellées ; pédicelles dépourvues de 
périchet à leur base , sortant du sommet des 
drageons. 

1758. PHASQUE. 

Capsule terminale, presque sessile, rarement 
LE Là LE 12 “ 

pédicellée, ciliée à son bord ; opercule acu- 
miné ; coiffe très-petite. 

1739. FONTINALE. 

Capsule axillaire, presque sessile , oblongue , 
bé Le " À Le . cilée ; opercule acuminé ; coiffe courte ; 

périchet urcéolé, écailleux. 

1740. HYPNE. 

Capsule axillaire, pédonculée ; pédoncules sor- 
tant du côté latéral des drageons, entourés 
d’un périchet à leur base; opercule acuminé ; 
coiffe lisse ; gemmes axillaires , sessiles , dis- 
unctes. EE 

1741. PERCE-MOUSSE. 
Capsule terminale, pédonculée, ciliée à son 

bord, couverte d’une membrane ; opercule 
acuminé ; coiffe velue ; périchet d’une seule 
pièce , tubulé ; une petite étoile solitaire, 
terminale sur un pied séparé. 

1742. SPLANC. 

_ Capsule terminale , pédonculée, ventrue à la 
e, rétrécie et cylindrique vers son sommet; 

LA * e + « » 1 orifice à huit dents; point d’opercule ; une 
coïffe lisse , caduque ; une étoile solitaire, 
terminale, souvent sur une plante séparée, 

{ CRYPTOGAMIE. MUSCI. 

1735. SPHAGNUM. 

Capsula axillaris, stipitata , subovata , ore in-. 
tegro , non ciliato ; operculo brevi ; calyptrà 
pullà. 

1736. BUXBAUMIA. 

Capsula radicalis , stipitata aut subsessilis , ore 
ciliato ; opérculo conico ; calyptrà levi, ca- 
ducà. 

1737. BRYUM. 

Capsulæ pedicellatæ ; pedicellis basi perichæto 
destitutis, è surculorum apicibus prodeun- 
übus. 

1738. PHASCUM, 

Capsula terminalis , subsessilis , aut rarius süpi- 
tata, ore ciliato ; operculo acuminato ; calÿp- 
trà minimà. 

1739. FONTINALIS. 7 

Capsula axillaris, subsessilis , oblonga, ciliata ; 
operculo acuminäto ; calyptrà brevi; peri- 
chætio urceolari , squamuloso. 

1740. HYPNUM. 

Capsula axillaris, pedunculata ; pedunculis ex 
surculorum latere prodeuntibus, basi perichæ- 
tio cinctis ; operculum acuminatum ; calyptra 
levis ; gemmæ axillares , scssiles, disunciæ, 

1741. POLYTRICHUM. 

Capsula terminalis, pedunculata , ore ciliari et 

membranà tecto ; operculum acuminatum ; 
calyptra villosa; perichætium monophyllam; | 

* tubulosum ; stellula solitaria , terminalis 1 
plant disunctà. 

1742. SPLACHNUM. 
Capsula terminalis , pedumeulata, basi ventri- 

cosa , apice angustior, cylhindrica ; ore ot” 
dentato ; operculum allais 3 calyptra levis» 
caduca ; stellula solitaria , terminalis ; Sæpis” 
simé in distinctà plantà, D 
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1743. MNIE. 

Capsule terminale , pédonculée , ciliée et mu- 
nie d’un anneau à son orifice ; opercule acu- 
miné; une coiffe lisse ; périchet d’une seule 
pièce , tubulé , très-petit ; des petites étoiles 
entourées d’écailles sur une plante séparée. 

CRYPTOGAMIE. LES ALGUES. 

1744. JONGERMANE. 

Capsule globuleuse, longuement pédonculee , 
solitaire, à quatre valves, s’ouvrant au som 
met à la maturité. - 

1745. HÉPATIQUE. 

Réceptacle pédicellé, lobé, radié, en disque 
ou campanulé, portant en dessous des cap- 
sules globuleuses , pendantes à quatre val- 
ves. M. 

1746. ANTHOCÈRE. 

Capsule très-longne, subulée, bivalve ; les se- 
- mences attachées à un placenta libre, li- 
néaire. 

1747. BLASIE. 

Capsule oblique, enfoncée dans le femllage , 
couronnée par le tube persistant ; point de 
périchet. 

_1748. TARGIONE. 

Capsule globuleuse, entourée d’un calice bi- 
valve fermé, puis ouvert. 

1749. RICCIE. 

Capsule presque globuleuse, renfermée dans le 
feuillage ; le tube ouvert, à peine saillant, 
perforé au sommet, 

1750. LICHEN. 

Peuites plantes munies d’écussons lisses, de for- 
mes trés-variées, planes, convexes, concaves, 

_ sessiles ou élevés, quelquefois en coupe. 
Ce genre est maintenant divisé en plu- 
SIEUTS auires. ; = mes 

æ 

» 
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1743. MNIUM. 

Capsula terminalis, pedunculata , ore cilato, 
annulato ; operculum acuminatum ; calyptra 
levis; perichæuüum monophyllum , tubuloso- 
minutum ; stellulæ squamulis einctæ in dis- 
üunctà plantà. 

CRYPTOGAMIA. ALGAÆ. 

1744. JUNGERMANNIA. 

Capsula globosa , longe pedunculata , solitaria , 
quadrivalvis , matura apice dehiscens. 

1745. MARCHANTIA. 

Receptaculum pedicellatum , lobato-radiatumn , 
discoideum aut campanulatum ; subtüs ge- 
rens capsulas globosas, dependentes, quadri- 
valves. 

1746. ANTHOCEROS. 

Capsula longissima, subulata , bivalvis; semini- 
bus placentà lineart, liberà adhærentibns. 

1747. BLASIA. 

Capsula obliqua, fronde immersa, tubo persis- 
tente coronata , perichæuo destituta. 

_1748. TARGIONIA. 

Capsula globosa , calice bivalvi clauso, demüm 
aperto cincta 

1749. RICCIA. | Hat 

Capsula subglobosa, intrà frondem nidulans, 
tubo brevi, vix prominulo, apice perfora 
instructa. Es 

1750. LICHEN. ! 

Plantulæ seutis levibus instructæ, formà variis , 
planis , convexis, concavis, sessilibus aut cle- 
vats, quandoque seyphiferæ. | 
Nunc in diversa genera distinetæ. 



456 CRYPTOGAMIE. LES ALGUES. 

1751. SPHÉRIE. 

Petites plantes parasites , presque globuleuses , 
V’orifice orbiculaire , souvent saillant , s’ou- 
vrant au sommet; tantôt solitaires, tantôt 
agrégées , répandant une pulpe séminifère. 

A 

1752. NIDULAIRE. 

Réceptacle coriace, campanulé, contenant des 
capsules en forme de lentilles, adhérentes 
par leur base à un filament grêle. 

1753, HYPOXILE. 

 Stype droit, coriace, presque ligneux , simple 
ourameux, parsemé de poussière au sommet ; 
des fossettes à la face inférieure du stipe 
renflé, creuses, nombreuses , pleines d’une 
poussière noire. 

1754. VAREC. 

Feuillage membraneux ou filamenteux ; cap- 
sules agrégées en tubereules tantôt latérales , 
tantôt terminales , s’ouvrant au sommet par 
un pore. 

Plantes marines , distribuées maintenant 
en plusieurs genres. 

1755. ULVE. 

Feuillage membraneux ; capsules renfermées 
sous l’épiderme, souvent agrégées, n’en sortant 
que par la destruction de cette parte du 
feuillage. 

1756. TRÉMELLE. 

Substance fugace , gélatineuse , de formes diffé- 
rentes. 
2757. TUBERCULAIRE. 

© Tubercule charnu, sessile, simple ou composé, 
_ plein d’une liqueur épaisse. pes 

8. CONFERVE. 

ures, simples ou rameux, coupé 
S transversaux, 

CRYPTOGAMIA. ALGAE, 

1751. SPHAERIA. 

Plantulæ parasiticæ, subglobosæ, ore orbiculari, 
sæpius exserto, apice dehiscentes ; nune soli- 
üriæ , nunc aggregatæ frondi, pulpam se- 
miniferam effundentes. 

1752. CYATHUS. 

Receptaculum coriaceum , campanulatum , 
capsulas lentiformes conunens, basi adhæ- 
rentes filamento tenui. | 

1753. HYPOXILUM. 

Supes erectus, coriaceo-ligneus, simplex aut 
ramosus , apice pulvere compersus ; foveolæ 
infra in superficie stipitis turgidi, excavatæ , 
numerosæ , pulvere nigro fœtæ. 

1754. FUCUS. 

Frons membranacea aut filamentosa; capsulæ 
agoregatæ in tuberculos nunc laterales , nunc 

terminales , apice poro dehiscentes. ; 
Planiæ marinæ, nunc in diversa genera 

distinctæ. 

1755. ULVA. 
L 4 

Frons membranacea ; capsulæ sub epidermide 
latentes, sæpius aggregatæ, frondis 1psius des- 
trucuone exeuntes. 

1756. TREMELLA. 

Substantia fugax , gelatinosa , variæ figuræ. 

1757. TUBERCULARIA. 

Tuberculam carnosum, sessile, simples aut 

compositum , intüs liquido densato refertum- 

1758. CON FERVA. 

Filamenta capillaria , simplieia vel ramosa , 197 
ternodhis transversis divisa. . : 

1759° 
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1759. BYSSE. : 

‘Substance filamenteuse ou pulvérulente, imitant 
presque une étloffe. 

: CRYPTOGAMIA. LES CHAMPIGNONS. 

1760. AMANITE. Lamk. AGARIC. Linn. 

Cie pédicellé ou sessile ; le chapeau 
lamel ux en dessous. 

1761. MÉRULE. 

Champignon parasite, subéreux ; Sessile, rare- 
ment pédicellé, lamelleux en dessous ; S 308 
lames radiées. 

_1762. CHANTERELLE. 

Champignon pédicellé, turbiné, Rssé en des- 
sus, quelquefois concave, plissé en dessous ; 
les plis en forme de lames radiées. 

1763. ÉRINACE. 

Champignon turbiné ou en coupe, pédicellé, 
lisse en dessus, couvert en dessous d’aiguil- 
lons ou de papilles. 

2764. SUILLE. 

Chante en ombelle, pédicellé = lisse. en 
dessus , tubulé en dessous ; tubes serrés. 

| 2768. AGARIC. Lamk. BOLET. Luis. 

Champ gnon sessile ou pédicellé ; pores ou al- 
éoles percés. 

1766. HELVELLE. 

Champignon membraneux lé ou |pédicellé | 
lisse en dessus et en dessous, plissé, oudulé ; 
suüpe fistuleux ou en fenies. 

1767. SATIRE. 

Champignon pédicellé ; ; bem celluleux , 1) 
_tüculé en dessus , perforé au sommet. 

Botanique. Tome 1e 
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1759. BYSSUS. 

Substantia filamentosa aut pulverulenta, fere 
pannum æmulans. 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

1760. AMANITA. Lamk. AGARICUS. 
Linn. 

Fungus stipitatus aut sessilis ; pileo subtüs la- 
melloso: 

1761. MERULIUS. 

| Éug s parasiticus, suberosus, sai > raro 
supitatus, subtùs lamellatus; lamellis radiaus. 

1762. CANTHARELLUS. 

 Fungus süpitatus, turbinatus, suprà levis, in- 
terdüm concavus, subtüs "plicatus ; phieis 

_ lamelliformibus , radiaus. 

127 HYDNUM. : 

Fungus turbinatus ant cyathiformis pics , 
suprà levis, subtüs aculeis , papillisve tectus. 

1764: SUILLUS. 
2 

Éoighs an bel for: supitatus ; suprà levis, 
subtüs tubulosus; tobulis confertis. 

1765. AGARICUS. Lamk. BOLETUS. 
Linn. 

Fungus sessilis aut stipitatus ; ; poris aut se 

pertusis. 

Fungus membran
acens ; “ous 

_suprà et subtùs le s 

_complicatus; 
stipite ri 

_1767:  : 

Fangns tatus 3 ernè “cellulose, | _e F, pie : ge 
mr 

in 
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1768. MOVILLE. Lamck. SATIRE. Linn. 

Champignon conique ; lisse en dessous, cellu- 
leux et sinué en dessus ,. non perforé au 
sommet; stipe à peine fistuleux. 

1769. PÉSISE. 

Champignon pédicellé ou sessile, hsse à ses deux 
faces , plane ou en cupule, LR a pra 

nulé en dessous. 

1779. ADRLLAIRE THÉLEPHORE, 
Dict. 

: Champignon parasite, sessile, coriace, grêle, 
d’abord resserré, lisse en dessus ou réuculé, 
dilaté dans sa vicillesse. 

1771. VESSELOUP. 

Champignon composé d’abord d’une substance 
charnue, ferme, qui se change ensuite en 
une poussière qui s’échappe par une ou- 
verture au sommet, ne conservant qu’une 
écorce membraneuse. 

C7 TRUFFE. 

Champigoon presque globuleux, souterrain , 
e, charnu en dedans, pepaets 3 l’écorce 

veinée , couverte partout d’écailles nombreu- 
ses. | 

cr CLATHRE, 

Valvep presque ovale , sessile ou pédicellée, ren- 
fermant un réseau | & abord mou, er puis 
creux par déchieures en sillage. couvert de 

| potaNIree se 

E GLAVAIRE. 

à pignon ne aa y tantôt en massue 
> tantôt ramifié en corail ; 

ï relons. 
# Br au sommet; semblables 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

1768. BOLETUS. Lamck. PHALLUS. 
Einn. 

F ungus conicus , , subrüs se ; suprà cellulosus 
à: SiNUOSUS , PR apice perforatus ; 3; stipite vix 

_ fistuloso. 

1769. az. 

Fungus stipitatus aut sessilis, utrinquè levis, 
modo planus, modd cupularis, subtüs in- 
terdüm granulosus. 

1770. AURICULARIA.. 

= 

Fangus parasiticus ; sessilis , coriaceus , tenuis ; 
primd contractus, suprà ARE" aut reictitéés 
vetustior Tant: 

1771. LYCOPERDON. 

Fangus primum substantiâ carnosä, firmä, refer- 
tus, quæ deinde in pulverem mutata, per 
apicem fungi disruptum emittütur , cortice 
membranaceo superstite.. 

1772. TUBER. 

Fungus subelobôsus, subterraneus , sessilis , 

intus carnosus , COmpaCctus ; COrtice VenOs0 y 
“undiquè tecto squamis innumeris. 

1773 CLATHRUS. 

Valva subovata , sessilis aut stipitata, includens 
reticulum primüm molle, solidum, dem 
ipsà lacerà , cavum, cancellatum, pulvere 
conspersum. 

1774. CLAVARIA. 

Fungus subcarnosus, modà clavatus, simplex; 

oblongus, mod coralloides ramosus; ramulis 

apice tumidis, re analis. 

1779+ HERICIUS. 

Fungus parasiticus, süipitatus aut sessilis ; modë 

| 
: k 

4 
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tôt lisse en dessus, convert en dessous d’ai- 
guillons ou de papilles, tantôt entièrement 
chargé de papilles pulvérulentes en dehors. 

1776. RÉTICULAIRE. 

Champignons très-peuts, pulpeux , difformes , 
étalés, celluleux intérieurement, pulvéru- 
lens, se réduisant en une poussière très- 
fine. 

1777. ÉCIDIE. 

Champignons très-peuts, parasites ; un involu- 
cre membraneux, s’ouvrant au sommet ; 
orifice circulaire, denté; une poussière fari- 
neuse, point entremélée de filamens., 

1778. DIDERME. 

Champignons très-peuts ; involucre placé sur 
une membrane commune, à écorce double; 
poussière entremélée de filimens. | 

1779. SOLÈNE. ee 

Ce genre est rapporté aux Pésisés. 

1780. STILBÉ. 

Petits champignons en forme de moisissures, 
 pédicellés ; peute tête arrondie , solide , 
d'abord un peu aqueuse, trouble et opaque 
en mûrissant, 2% 

1781. STILBOSPORE. 

‘Frès-petits champignons , sessiles, en tête , en 
_ forme de points , agrégés. 

1782. TRICHIE. 

Petits champignons; involacre sessile où pédi- 
cellé, placé sur une membrane commune ; 
filamens chargés de globules, adhérens au 
supe ou à l’involucre. 

Peuts champignons munis d’un stipe simple où. 
_rameux , portant à son sommet des filamens 
articulés , avec des globules agrégés; point RE ? 50 agregés; porn 

 d'involucre. ©: "7: Ne 

| 

 Fongilli minimi, s 
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supra levis, subtüs aculeis aut papillis tectus, 
modù undiquè papillaris, papillæ extùs pulve- 
rulentæ. _°* 

1776. RETICULARIA. 

Fungi minimi , primd pulposi, difformes , ef- 
fusi, intüs cellulosi , pulverulent ; in pulve- 
rem tenuissimum abeuntes. 

1777: AÉCIDIUM. | 

Fungi minimi, parasitici ; involucrum membra- 
naceum , apice dehiscens ; ore circulari , den- 
tato ; pulvis fariniceus , filamentis non inter- 
InIxXtUS. : ES LE AS 

1778. DIDERMA. 

Fungi minimi ; involuernm membranæ com- 
muni impositum , cortce duplici ; pulyere 
filamentis intermixto. ce 

1779. SOLENIA. É 
Hoc genus ad Pezisam refertur.. 

1780. STILBUM. at ef 

FT PT best 

Fungilli mucoriformes, suüpitau; capitulum 
subrotundum, solidum , primo subaquosum, 
maturescens, opacum ,; turbidum. 

_ 1781. STILBOSPORA. Se 

Fuogilli minimi, ich; pit punetformes, £ 
‘aggregati. PE Lo Eos 

“1 1982. TRICHIA. + u0l> 

— 

eee implici aut ramoso ; 

apice filaménta arculata ger
ente , cum glo-- 

L oluerum nullum. un 
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21784. MOISISSURE. 

= Tres-peuits champignons ; un mvolucre mem- 
_ braneux, globuleux, pédicellé, d’abord un 
peu aqueux , transparent, puis opaque; pous- 
sière nue, sans filamens. 

APPENDICE. LES PALMIERS. 

1785. CYCAS. | 

Fleurs dioïques : dans les mâles, un chaton 
_ terminal, en cône, imbriqué ’d’écailles spa- 
tulées, charnues ; point de calice; point de 
corolle ; sous les écailles des anthères ses- 
siles, globuleuses : dans les femelles, un 
spadice comprimé , à deux angles; plusieurs 
ovaires distincts, enfoncés dans un spadice 
charnu ; autant de styles et de stigmates ; au- 
tant de drupes monospermes.. sn EE 

1786. ZAMIA. 

Fleurs dioïques : dans les mäles, un chaton 
SES _ conique, sans spathe ; écailles presque ovales ; 

point de calice ; point de corolle ; anthères 
pre , sessiles , uniloculaires, bivalves : 

ns les femelles, des écailles peltées ; deux 
ovaires sous chaque écaille ; point de style ; 
deux drupes monospermes ; noyaux fibreux 

… oblongs. He | 

1787. DATTIER- 

Fleurs dioïques ; une spathe d’une senle pièce : 
__ dans les mâles, un calice à six divisions pro- 
__ fondes ; trois intérieures, formant uné co- 

rolle à trois pétales (aa rès Linné)3 six 
_ étamimes : dans les : AL ar calice des 
mâles; un à trois styles; une baie molle, 

- ovale | entourée à sa base par le calice ; un 
_- noyau osseux, oblong, avec un sillon longi- 

CURE NE 
tudinal d’un côté, et un ombilic sur le dos ; 
rarement trois baies, dont deux avorlent, 

un calice à trois denis; une 
pétales : dans les mâles, six 
mthéres sessiles : dans les {e- 

Ed 

is dans lé même spadice ÿ une 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

1784. MUCOR. 

Fungi minimi ; involucrum membranaceum 
globosum , stipitatum, primô subaquosum,. 
pellucidum , dein opacum; pulvere nudo,. 
filamentis non intermixto. 

APPENDIX. PALMAE. 

1785. CYCAS. 

Flores dioici : in masculis, amentum terminale, 
strobiliforme, imbricatum squamis spatulatis, 
carnosis ; calix nullus; corolla nulla ; sub. 
squamis antheræ sessiles, globosæ : in femi- 
neis, spadix compressus, anceps; germina 
plurima disuncta, in spadice carnoso im- 
mersa ; styli et stigmata toudem; drupæ to- 
üdem monospermæ. 

# 

1786. ZAMIA. 

Flores dioici : in masculis,. amentum strobili- 
forme , non spathaceum ; squamæ subovatæ ; 
calix nullus ; corolla nulla ; antheræ globosæ, 
sessiles ,'uniloculares, bivalves : in femineis,, 

squamæ peltatæ; germina duo sub singulà 
squamà ; stylus nullus ; drupæ duæ mo- 
nospermæ ; nuces fibrosæ , oblongæ. 

1787. PHONIX. | 
02 / 

Flores dioici ; spathia monophyllà : in masculis, 
_calix profundè sexfidus; lacinüs tribus in 

terioribus, quæ corolla tripetala Linnæt; sta- 

mina sex : in femimeis, calix idem; stylus 

unus'ad tres ; bacca ovata, mollis, basi calice’ 

cincta, nucleo osseo, oblongo, hinc longi- 
tadinaliter sulcato, indè dorso umbilicato 
fœta ; rarissimè baccæ tres, duæ abortivæ. 

1788. ELATE.. 

: Flores monoïci in eodem spadice; spatha bival- 
vis; calix tridentatus ;. corolla tripetala ; im 

LA 

masculis, stamina sex; antheræ sessiles-: 18 
femineis, germen unicum; stylus uaus3 

EC 
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melles, un seul ovaire ; un style ; un drupe 
presque ovale, acuminé, monosperme; une 
seruence sillonnée. 

1789. COCOTIER. 
3 

Fleurs monoïques dans le même spadice ; spathe 
d’une seule pièce : dans les mâles, un calice 
à trois folioles ; trois pétales ; six étamines ; 
les anthères sagittées ; un ovaire avorté : dans 
les femelles, un calice à deux folioles; six 
pétales; point de style ; un stigmate à trois 
lobes concaves ; un drupe très- grand, coriace, 
fibreux ; un noyau percé de trois trous à la 
base, à une seule semence. 

1790 BACTRIS. 

Fleurs monoïques : dans Les mâles, un calice à 
| trois découpures; une corolle trifide; six 
étamines : dans les femelles, un calice à trois 
dents, ainsi que la corolle ; un style tres- 
court; un stigmate en tête; un drupe fi- 
breux, succulent. 

1791. EUTERPE. : 

Fleurs monoïques dans le même spadice ; spa- 

thes partielles pour ehaque fleur ; une baie 
supérieure à une loge monosperme ; embryon 
latéral. 

1792. AREC. 

. Fleurs monoïques dans le même spadice ; une 
spathe bivalve : dans les mâles, un calice à 

“trois découpures; trois pétales ; six étamines 
. adhérentes par leur base : dans les femelles, 
un nectaire à six dents ; trois styles très 

= PS un drupe monosperme, un peu 

. ovale. | 
+ 

| 1793. AVOIRA. 

Fleurs monoïques ; une spathe d’une seule 
pièce ; un calice à six folioles ; une corolle à . 
six divisions : dans les mâles, six étamines ; 
un ovaire avorté : dans les femelles, un 
evaireÿ; un style épais; trois stigmates ; on 

peu anguleux ; . drupe coriace, fibreux, un 
mn noyau à trois valves. - — 

# 

j 
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- stigma simplex ; drupa subovata, acuminata, 

monosperma; semen sulcatum. 
D" 

F 789. COUOS. 

Flores monoici in eodem spadice; spatha mo- 
nophylla : in mascuhs, calix triphyllus ; 
corolla tripetala ; stamina sex ; antheræ sa- 
gittatæ ; germen abortivum : in femineis,, 
calix diphyllus ; corolla héxapetala ; stylus 
nullus; sigma trilobum, concavum ; drupa 
maxima, Coriacea, fibrosa, fœta nuce, ad 
basim foraminibustribus pervia, monosperma. 

* ar 

1790. BACTRIS. | 

Flores monoici : m masculis, calix tripartitus x 
corolla trifida ; stamma sex : in femineis, 
calix tridentatus; corolla tridentata ; stylus 
brevissimus ; sigma capitatum ; drupa fibroso- 
succulenta, Fa. 

‘a79r. ÉUTERPE. … 

Flores monoïci in eodem spadice : spathæ par- 
üales singulis floribus subjectæ ; bacca supera ,. 
unilocularis , monosperma ; embryo (late- 
ras, + 

1792. ARECA.: 

Florés monoïci in eodem spadice; spatha bival-- 
vis : in mascubis, calix triparutus; corolla 
tripetala ; stamina sex, basi cohærentia : im 
femineis , nectarium sexdentatum ; stylitres, 
brevissinn ; drupa monosperma, subovata.… 

à masculis , 
stamina sex; germen aborüvum : in femi- 

_neis, germen unicum ; stylus crassus ; stig- mata ri ; drupa éoriacea , fibrosa , suban- 
gulata, fota nuce trivalvi. | | 



46»  APPENDICE. LES PALMIERS. 
| 1794. CARYOTE. 

Fleurs monoïques dans le même spadice ; une 
_spathe à plusieurs folioles ; un calice triphylle; 
une corolle à trois pétales : dans les mâles, 
plusieurs étamines : dans les femelles, un 

7 2 - ovaire; un style; un stigmate simple ; une baie 
arrondie, àune loge; deux semencesoblongues. 

1795: NERASKEe (re 2 

Sn Fleurs monoïques : dans les mâles, un chaton 
oblong , terminal, avec des écailles serrées , 

“uniflores; un calice à six découpures ; point 
- de corolle ; un filament terminé par une an- 

there à douze sillons, perforée : dans les fe- 
melles, des fleurs réunies en une tête termi- 
_nale, sphérique ; un ovaire; un style; un 
sugmate avec un sillon latéral ; un drupe 
fibreux , anguleux, uniloculaire, à une ou 
deut semences. - 

1796. RONDIER. 

Fleurs monoïques; spathe à plusieurs folioles : 
dans les mâles, un spadice en chaton, forte- 
ment imbriqué; un calice à trois folioles ; 
une corolle en soucoupe ; le limbe à trois 
découpures ; six étamines : dans les femelles, 
un spadice lâche, très-rameux ; un calice à 
huit ou neuf folioles imbriquées ; point de 
-corolle ; un ovaire ; trois stigmates ; une baie 
grande, fibreuse, à trois semences osseuses , 
filamenteuses en dehors. - e | 

_1797. CORYPHE. 
Fleurs hermaphrodites ; une spathe à plusieurs 

: _folioles ; un calice à trois folioles; trois pé- 
- > tales; six étamines ; un ovaire; un style; un 

. sigmate; une baie grosse , globuleuse, à une 
_ semence osseuse, globulcuse. 

2798. PALUNISTE. 
Fleurs hermaphrodites, dioïques par, avorte- 
‘ment; une spathe comprimée, s’ouvrant d’un 

ms sa longueur ; un spadice rameux ; 
trois découpures ; trois pétales : 

RTS 
réunis en au à leur base : dans les fe- 
melles ; Six étamines stériles ; trois styles; 

âles, six étamines; les filimens 
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1794. CARYOTA. 

Flores monoici in eodem spadice ; spatha poly- 
phylla ; calix triphyllus; corolla tripetala : 
in masculis, slamina plura : in femineiïs, 
germen unicum ; stylus unus ; stigma sim- 
plex: bacca subrotunda, unilocularis, di- 
sperma ; seminibus oblongis. 

1795. N1PA. 

PE 

Flores monoici : im masculis, amentum oblon- 
gum , terminale, squamis pressis, unifloris ; 

 Calix sexparttus : corolla nulla ; filamentum 
unicum, apice antheriferum ; anthera duo- 
decim sulcata , perforata : in femineis , flores 
in capitulum terminale, sphæriceum , com- 
pactüi; germen unicum ; stylus unicus; sigma 
cum sulco laterali ; drupa fibrosa, angu- 
lata , unilocularis , mono seu disperma. 

1796. BORASSUS. 

Flores monoici ; spatha polyphylla : in mas- 
culis , spadix amentaceus , densè imbricatus ; : 

calix triphyllus ; corolla hypocrateriformis ; - 

limbo triparuto ; stamina sex : in femineis, 
spadix ramosior, laxior ; calix octo aut en- : 
meäphyllus , imbricatus ; corolla nulla ; ger- 
men unicum ; sügmata tria; bacca fibrosa,. 
magna , trisperma , seminibus ossels, exltus 
filamentosis. 

2797. CORYPHA. 

Flores hermaphroditi ; spatha polyphylla ; ea 
lix tiphyllus ; corolla tripetala ; stamina sex; 

germen unicum ;.stylus unus ; sigma Sim” 
plex ; bacca globosa , magna, monosperma ; 
semen osseum , globosum. 

_1798. CHAMAEROPS. | 

Florés hermaphroditi, abortu dioici; spatha 
compressa, hinc longitudinaliter ue 1 

spadix. ramosus ; Calix tripartitus 5 er sé 

iripetala : in masculis, stamina sex; fila- 
menta in urceolum basi coalita : in femines 
stamina sex sterilia ; styli tres; suügmata 10” 
idem ; drupæ toudem monospermæ, nucleo ; 
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autant de sugmates; autant de drupes mono- 
spermes , avec un noyau osseux, ombiliqué 
d'un côté; une ou deux semences ayortécs 
trés-souvent. " 

1799. DOUM. 
Fa: 

Fleurs dioïques ; spathe d’une seule pièce, fen- 
due latéralement; un calice à six découpures; 
point de corolle; six étamines; les filamens 
connivens à leur base : dans les femelles, un 
calice persistant, à six découpures presque 
égales ; trois ovaires ; trois styles très-courts ; 
autant de stigmates ; une baie uniloculaire; 
pulpeuse, fibreuse, monosperme; souvent 
deux autres avortées, 
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osseo , hinc umbilicato fœtæ; altera aut ge- 
mina sæpissimé abortiva, HT 

1799. DOUMA. 

Flores dioici ; spatha monophylla, lateraliter 
fissa ; calix sexparutus ; corolla nulla; stamina 
sex; filamenta basi eonnexa : in femineis , 
calix persistens, sexpartitus, lacinüs ‘sub- 
æqualibus ; germina tria; styli tres brevis- 
simi ; stigmata totidem ; bacca unilocularis , 
pulposa, fibrosa, monosperma ; dus sæpis- 
sic arbopivm, À Ti: 

D 
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1712. Planche 862. PRÈLE. 

1. PRÈLE des champs. Dict. n° 4. 
P. tige stérile , simplement rameuse ; les ra- 
meaux un peu rudes , tétragones ; les fertiles 

_ simples, munis de gaînes cylindriques, den- 
tées , incisées ; les dents aiguës. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Epi en fleurs. à, Fleur en écusson, vue 
en dessus. d, La même sous un autre aspect. c, Sphé- 
rules polliniformes, sans l’écusson. e,e, Filets élasti- 
tiques déroulés. f, Les mêmes roulés en spirale, 

2. PREÉLE des limons. Dict. n° 9. N 
P. tiges peu rameuses; environ douze ra- 

_ meaux glabres, lisses, pentagones ; épi ter- 
mainal, É ; ; 

ie Explication des figures. 

Fig. 2. Portion de la tige supérieure, rameuse, terminée 
par un épi fleuri. 

3. PRÈLE des marais. Diet. n° 8. L 
P, tiges simplement rameuses, glabres > Can- 
nelées ; rameaux pentagones , un épi à leur 

:° sommets = 

+ Explication des figures. 

ce un épi terminal. Fleur séparée, peltée, La même 
écusso ) n " d r 

à … Fig: 5. Portion de la tige supérieure et rameuse, 

1. ISOETES Zacustris. 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

1712. Tabula 862. EQUISETÜM. 

1. EQUISETUM arvense. 
E. caulibus sterilibus , simpliciter ramosis ; 
ramis scabriusculis, tetragonis; frucufican-. 
üubus simplicibus ; vaginis cylindraceis, 1n- 
<iso dentats ; dentibus acutis. WV. 

Explicatio iconum. 

T'ig. 1. a, Spica florida. #, Flos peltatus, suprà visus. 
d, Idem sub alter facie. c, Sphærulæ polliniformes , 
dempto scutello. e, e, Filamenta elasticè evoluta. /, 
Eadem spiraliter circumvoluta. , é 

2. EQUISETUM /limosum. 
E. caulibus subramosis ; ramis subduodenis, 
pentagonis , levibus, glabris; spicà term 
nah. VV. k 

Explicatio iconum. 

Fig. 2, Pars caulis superior, ramosa, spicà floridä ter- 
minata. 

3. EQUISETUM palustre. 
E. caulibus simpliciter ramosis, glabris, sul- 
catis ; ramis pentagonis, apice spiciferis. W- 

Explicatio iconum. 

Fig. 3, Pars caulis superior et ramosa, spicà ter 
minata. Flos separatus , peltatus. Idem dempto scutello- 

1713. Tabula 862. ISOETES. 

I. feuillage 

; 4 
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I. feuillagesubulé, à demi-cylindrique; cap- 
sules arrondies , à deux loges ; semences gra- 
nulées de toutes parts. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. b, 
Capsule séparée, étroitement ouverte, Semences séparées. 

1714. Planche 862. PILULAIRE. 

1. PILULAIRE à globules. Dict. n° 1. 
P. feuilles graminées; fruits globuleux , 
axillaires ; tige rampante. ; 

Explication des figures. 

_ Fig. 1.a, Plante entière, de grandeur naturelle. b , 
. Capsule à quatre valves ouvertes. c, Semences agrégées. 
d, e, Capsule coupée transversalement, de grandeur 
naturelle et grossie. /, Semences dans leur position na- 
turelle.-g, k, 7, Seménces séparées et grossies sous di- 
vers aspects. 

1715. Plénche 863. SALVINIE. 

1. SALVINIE nageante. Dict. n° 1. 
S. feuilles ellipuques , obtuses, fascicu- 
lées, soyeuses en dessus ; péuoles pileux ; 

fruits presque sessiles > agrégés. 

- Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. 
_b, Capsules agrégées, dans leur position naturelle. 
cs d, Semences placées sur un receptacle central. e, 
Capsule séparée, grossie, laissant voir les semences. 

1716. Planche 863. MARSILE. 

1. MARSILE à quatre feuilles. Dict. n° 1. 
M. feuilles quaternées , très-enuières ; fruits 
pédonculés , presque ternés , obtus._ 

Fig. 1.a, Plante entière, de grandeur naturelle. 8, | 
Fruit entier, séparé. c, Le même grossi, coupé trans- | 
versalement. d , Lésême coupé 4 a asset. e;. 
Semences agrégées et grossies. f, Semence séparée ; à ! 
demi-enveloppée par une membrane. g, La même sans 
membrane. SORT RS SN TT en | 

is Botanique. Tome III. 
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L. frondibus subulaüs, semicylindraceis ; cap- 
suis subrotundis, bilocularibus ; seminibus 
undiquè granulats. Smith. 

,  Explicatio iconum. 

- Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali. #; 
Capsula separata , arctè aperta. Semina séparata. 

1714. Tabula 862. PILULARIA. 

1. PILULARIA globulifera. 5 
P. foliis gramineis; frueubus globosis ; axil- 
laribus ; caule repente. PRET pes 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali. b, 
Capsula quadrivalvis, dehiscens. c, Semina aggregata. 
d,e, Gapsula transversè secta , magnitudine naturali et 
ancta, f, Semina in situ naturali. 2, À, :, Semina se- 
parata et aucta sub diversà facie. 

1715. Tabula 865. SALVINIA. 

1, SALVINEA nie 
S. folüsellipuücis, obtusis, suprà fasciculato- 
setosis; peuolis pilosis; fructübus subsessilibus , 
_aggregals. | à 4 

TR 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1 a, Planta integra, magnitudine naturali. , 
® Capsulæ aggregatæ in situ naturali. c, d, Semina recep- 
taculo centrali inserta. e , Capsula separata, aucta , 
semina ostendens, ve 

1716. Tabula 863. MARSILEA. 

1. MARSILEA quadrifolia. 
M. folus quaternis, integerrimis: 
pedunculaus, subternis, obtusis. 

_LEMNA guädrifolia. Lamk 
F Le . E | ) ica FE 

Fig. 1. a, Planta integra , + 
Frucius integer, separatus. €, | 

udine haturali. 2, 
m auctus , transversè 

t iliter sectus. e, Semina agre- 

men séparatum, membranâ semi- 

mbranâ destitutum. 

sectus. d, Idem or gata et aucta. f Se 
involutum. g, Îdem 

HR 

Nnn 
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| 1717. Planche 863. AZOLLE. 

1. AZOLLE filiculoïde. Dict. n° 1.. 

A. feuilles imbriquées, appliquées; tige na- | 
geante, produisant des radicules capillaires. 

Explication des figures. 

Fig. 1. ; Plante entière ; de grandeur naturelle, 
laissant voir des radicules simples et longues. 

1718. Planche 864. OPHIOGLOSSE. 

1. OPHIOGLOSSE wulgaire. Diét. n° 1. 
O. feuille simple , ovale ; épi allongé. 

_ Explication des figures. 

_ Figi. a, Plante entière, de grandeur naturelle. | 
b, Epi séparé. o ; Capsules séparées ét grossies. 4, 
Semences séparées. See 

2, OPHIOGLOSSE de Portugal. Dict. n° 2. 
. petite ÿ épi caulinaire ; feuille lancéo- 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, & grandeur naturelle. 

Explication des figures. 

avec la feuille en cœur, rétéalée. “. = ci 

1. ONOCLÉE sensible. Dict. n° 3. 
O. feuilles stériles , ailéés ; pinnules inciséess 

les se confluentes ; les fertiles deux 

| 1. OPHIOGLOSSUM #lgatinn. 

_ fois ailées ; les pinnules recourbées , globu- | 
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1717. Tabula 863. AZOLLA. 

1. AZOLLA flieuloidés. | 
À. foliis imbricaus, adpressis; canule natante, 
radiculas capillares exsérente. 

Expl iCalio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali, subtüs. 
L radiculas longas, simplices ostendens. 

1718. Tabüla 864. OPHIOGLOSSUM. 

©. folio ovato , simplici; spicà oblongä. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. a; Planta integra, magnitudine natwrali: À; 
Spica separata. e Capsule separatæ et auctæ. d; Semi 
separata. : 

2. OPHIOGLOSSUM lusitanicum. 
O. minimum ; spicâ caulinà ; froide lance 
Jatä. air 

Explicatio icorum . 

Fig. 2. Planta integra, magnitudine naturäli. 

3. OPHIOGLOSSUM reéticulatuiin. 

O. spicà caulinà ; fronde cordatà , acutà ,re-. 

ticulatà. 

ÆExplicatio iconun. 

Fig. 3. Planta subintegra ; magnitudine naturali, cum 

folio cordato, reticulato. 

1719. Tabula 864. ONOCLEA. 

1. ONOCLEA sensibilis. TE 
©. frondibus'sterilibus, pinnats ; pimnis CI 
sis ; superioribus coadunatis ; fructficanubus : 

bipinnaus; pinnulis recurvato-globosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.&, Pars frondis früctificans, 5, Polinmn steriles 
pinnatum." 
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1720. Planche 865: OSMONDE. 

1. OSMONDE {unaire. Dict. n° 2. 
O. hampe caulinaire , solitaire ; feuille aïlée , 
solitaire. 

Explication des figures. 

Tig. 1. Plante entière, de grandeur naturelle, avec 
un épi ramifé. 

2. OSMONDE commune. Dict. n° 21. 
O. feuilles deux fois ailées ; pinnules laneéo- 
lées, presque entières, presque auriculées à 
leur base ; les inférieures opposées ; panicule 
deux fois ailée; frucuficauon au sommet du 
feuillage. ls 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Partie supérieure du feuillage, avec la 
panicule fertile. & , Capsule entière, grossie. c, La même 
à demi-bivalve, ouverte, d, La même , avec les valves, 
très-étalées. e, Une semence séparée et grossie. 

1721. Planche 865. ACROSTIQUE. 

1. ACROSTIQUE des murs. | 
A. feuilles deux fois ailées à leur base , sim- 
plement ailées au sommet ; pinnules rhom-: 
boïdales , oblongues, obtuses, denuculées au 
sommet. 

DORADILLE des murs. Dict. n° 34. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion du feuillage inférieur, stérile. 
b, Portion du feuillage supérieur, fertile c, Capsule 
entière, grossie, s’ouvrant au sommet, entourée d’un 
anneau élastique. d, e, La même ouverte , avec l’anneau 
déroulé. f, Semences séparées. 

2. -ACROSTIQUE denté. Dict. Supp. n° 23. 
À. nain; feuilles linéaires-lancéolées, den- - 

_tées en scie, fertiles au sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, de grandeur naturelle. 

3. ACROSTIQUE septentrionale. Dict. n° 7. 
A. feuilles pere divisées en deux; les 

- découpures linéaires, souvent à trois dents 
aiguës au sommet , longuement pédicellées. 

L 

CRYPTOGAMIA, FILICES. 

1720. Tabula 865. OSMUNDA. 

1. OSMUNDA /unaria. 
O. scapo caulino sohtario ; fronde pinnatà , 
solitarià. 

: BOTRYCHIUM /unaria. Swart. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. Planta integra, magnitudine naturali, cum 
spicâ racemosà. 

2. OSMUNDA regalis. - ; 
O0, frondibus bipmnatis; pinnulis lanceolatis, 
subintegerrimis, basi inferiore sabamriculaus ; 
inferioribus oppositis ; paniculà bipmnat, 
fructificante in apice frondis. WW... 

467 

Explicatio iconum. 

Fig, 2. a, Pars sùperiorfrondis, cum paniculà fructif- 
ficante. b, Capsula integra, aucta. c, Éadem semibival-. 
vis, dehiscens. d, Eadem, valvis patentibus. e, Semen 
separatum et auctum. 

1721. Tabula 865. ACROSTICHUM. 

1. ACROSTICHUM ruta muraria. à 
A. frondibus basi bipinnatüs , apice simpli- 
citer pinnaus ; pue rhombeo-oblongis, 
obtusis, apice denticulatis. W. Sub asple- 
mio. 

ASPLENIUM ruta muraria. Lann. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars frondis inferior, non fructifera. &, 
Pars frondis erior, fructifera, c, Capsula integra 
ameta, apice pre à ma + : 
Eadem aperta, eum annulo evoluto. f, Semina sepa- 
rata. - 

2. ACROSTICHUM serratum. Les 
A. pumilum; frondibus Lineari-lance 
serratis , apice fructüferis. 

3. ACROSTICHUM septentrionale. 
A. frondibus subbipartitis ; lacintis linearibus, 

atis, longissime süipitauis. 

a A ‘Nan z 

+ 

s, annulo elastico cincta. d,e, 
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É Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle, avec les 
découpures du feuillage fertile. 

4. ACROSTIQUE velu. DE 
A, feuilles oblongues, lancéolées, acumi- 
nées, sinuées, velues à leurs deux faces. 

AGROSTIQUE mousseux. Dicr, Supp. n° 10. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Plante entière, de grandeur naturelle. Feuilles 
vues des deux côtés. 

1722. Planche 866. POLYPODE. 

1. POLYPODE Zancéolé, Dict. n° 1. 
P. feuilles lancéolées , très-entières, un peu 

\ SR r. 2 e ER \ 

_ simuées, roides, un peu écailleuses ou gla- 
 bres, rétrécies à leurs deux extrémités ; pa- 

quets solitaires ; jet rampant, puis nu. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière, de grandeur naturelle. Feuilles 
vues en dessous avec les capsules réunies en paquets 
globuleux. 

2. POLYPODE commun. Dict, n° 36. 
 P. feuilles pinnatfides; pinnules oblongues, 
nn peu. dentées en scie, obtuses; racines 
écailleuses. 

Explication des figures. 

Fig. 2, ds Feuillage séparé. à, Capsules fasciculées, 
grossies. c ; Capsule séparée, entière. d, La même ou- 
verte en deux valves. e, Semences sépa: re ee 

1723. Planche 866. MYRIOTHÈQUE. 
à: MYRIOTHÈQUE à féuilles de frêne. Dieu. 

n° 3. F 
_ M. feuilles deux fois ailées; pinnules oppo- 
. sées ; leurs divisions lancéolées, acuminées , 

_ bsseset nus. 

lication des figures. 

_dentées en scie, en coin à leur base; rachis 
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Explicatio iconum. 

lacinus frondis fructiferis. 

4. ACROSTICHUM 22//osum. 2 
À. frondibus oblongo-lanceolaüs, acumisa- 
üs , repandis, utrmque villosis. W. 

Fig. 3. Planta integra, maguitudine naturali, cum 

C1 

ACROSTICHUM muscosum. Var: 8. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra, magnitudine naturali. Folie 
utrinquë conspecta. HR 2 F5 

1722. Tabula 866. POLYPODIUM. 

1. POLYPODIUM Janceolatum. 
P. frondibus lanceolatis, integerrimis, sub- 

repandis , rigidis, sabsquamosis, glabrisve, 

utrinquèé attenuatis ; soris solitarus ; caudice 

repente , demüm nudo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali. Folia 

aversé conspecta , cum capsulis in globulos aggregatis. 

2. POLYPODIUM vulgare. 2 

P. frondibus pimnaubdis; pinnis oblongis , 

subserratis, obtusis ; radice squamatà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Frons separata. b, Capsulæ fasciculatæ; 

auctæ: c; Capsula separata, integra. d , Eadem bival-. 

vibus dehiscens.'e, Semina separata. * 
1 (2 

1723. Tabula 866. MYRIOTHECA. 

r. MYRIOTHECA fraxinea. 
2 M. frondibus bipinnatis; pinnis opposius ÿ 

pinnulis lanceolatis, acuminaus, serratis » 

basi cuneatis ; rachibus levibus , pudis. 

MARATTIA. /raxinea. Smith. 

ns Explicatio iconum . 

Fig. 1. a, Pinnula frondis separat& 2 ; Foliolum 



à 

CRYPTOGAMIE. LES FOUGÈRES. 
, 

séparée, avec la frovtiféatioi. cs Capsule entière, de 
grandeur naturelle et grossie. d, La même. ouverte et 
grossie. e, La même ouverte dans sa longueur, avec des 
trous transverses, f', La même ouverte en deux valves. 

1724. Planche 867. [PORADILLE. 

, DORADILLE à feuilles de plantain. Dict. 
n° 

D. “feuilles linéaires-lancéolées , un peu cré- 
nelées ; stipe tétragone. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière, de grandeur naturelle, mon- 
trant le revers des feuilles, avec la fructification. 

2, DORADILLE hbmésiite Diet. n° 2. 
D. feuilles simples, en cœur, hastées , à cinq 
lobes , entières ; pédicelles lisses. 

Explication des figures. 

Fig. ». Plante presque entière, de grandeur natu- 
relle, laiésant voir la fructification sur le revers des 

feuilles. 

3 DORADILLE basse. Dict. Sup. n° 47. 
D. feuilles ternées ; foliole intermédiaire ie 
nauüfide ; les latérales à à trois divisions , den- 
tées. 

: Explication des figures. 

Fig. 3. ‘Plite presque entière , de grandeur natu- 
relle, montrant la fructification sur le revers des feuilles. 

1725. Planche 867. DAREA. 

à DAREA radicante. Dict. Sup. n° 11. 
D. feuilles ailées ; pinnules et leurs divisions 
alternes; les divisions presque péuolées ; les 
inférieures cunéiformes, à deux ou trois 
lobes ; les supérieures ovales-oblongues ; un 
peu aiguës, trés-entières. 

r 

Explication de fie igures - ; 

Fig: 1,4, TE ment extérieur ouvert, avec sr vue 
des capsules. Bb, 
d, Feuille entière ; de ue. naturelle. "> 

eines bifurquées. c, Semence séparée. 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

separatüm , cum fructificatione. €, Capsula integra , 
magnitudine naturali et aucta. é, Eadem longitudinaliter 
aperta, cum foraminibus transversis. f; Eadem dehis- 
cens , cum duobus valvulis. 

1724. Tabula 867. ASPLENIUM: 

1. ASPLENIUM plantagineum. 

A. fois Hineari-lanceolatis, subcrenats ; su 
pite tetragono. 

GRAMMITIS Zanceolata. W. 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. Planta integra, nb mit , on 
dem aversam fructificantem ostendens. 

! 

2. ASPLENIUM Aemionitis: 
A. frondibus simplicibus, cordato-hastaus , | 
quinquelobis | integerrimis ; stipitibus le- 
vibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta subintegra, magnitudine natural, 
frondem aversam mere mere ostendens. rs 

pt 

3. ASPLENIUM Dirt. 
À, frondibus RS ; foliolo intermedio pin- 
net lateralibus cr dentaus. 

ASPLENIUM anthriscifolium. Jacq. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. Planta subintegra, magnitudine Sale fron- 
dem aversam m ostendens- 

1725. Tabula 867. DAREA. 

1. DAREA rhizophylla. 
D. frondibus pinnaus; pinnis , panique 

alternis; pinnulis subpetiolatis ; inferi 
bus cuneïformibus, bi-trilobisve; super 
bus po acutusculis , int 

entum terius dehiscens , cum 
, Venula bifurcata. c, Semen 
itegrum ; magnitadine nalu- 

469 
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1726. Planche 868. HÉMIONITE. 

1. HÉMIONITE Zancéolée. Diet. n°1. 
H. feuilles linéaires-lancéolées, rétrécies à 
leurs deux extrémités, très-entières; stipe 
très-court, velu à la base. 

ÆEzxplication des figures. 

Fig. 1. Feuille entière, Ont la fructification, et 

s’élevant d’un jet rampant, 

2. HÉMIONITE palmée. Dict. n° 3. 
H. feuilles en cœur, à cinq lobes, dentées , 
ciliées ; supe allongé. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, de grandeur naturelle. Feuille 
montrant sur le revers la fructification. 

1727. Planche 868. LONCHITE. 

1. LONCHITE oreillée. Dict. n° 2. 
L. feuilles ciliées ; po pinnatifides ; les 
inférieures à deux découpures; les lobes ob- 
tus, ondulés, denticulés au sommet; stipe 
aiguillonné. | 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Partie inférieure de la plante, avec les 
stipes aiguillonnés. 2, Partie inférieure du stipe, avec 
une portion de la feuille ailée. c, Partie supérieure de 
la feuille, avec les pinnules terminales. 

_ 1728. Planche 869. BLÈGNE. 

1. BLEGNE occidentale. Dict. n° 1. 
B. feuilles ailées; pinnules inférieures oppo- 
sées, lancéolées, très-entières, un peu en 
cœur à la base ; les supérieures alternes, con- 
fluentes. R fe 

Explication des figures. 

Fig. 1. Feuille entière, portant À son revers la RE 
- tification. es - 

| = : _ : 1729. Planche 869. PTERIS. 

"ERIS en aile. Dict. n° 28. 
es ailées; pinnules opposées, denti- 

culees, la 
lobé à la b: ; les lobes ovales, inésçaux. 

lées, lancéolées, aiguës; bord extérieur | 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

1726. Tabula 868. HEMIONITIS. 

1. HEMIONITIS lanceolata. 
H: frondibus lineari-lanceolatüis, untrinqué 
allemuatis, integerriqus; slüpite brevissimo, 
basi villoso. W. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Frons integra, fructificationem ostendens, à 
caudice repente assurgens. 

2. HEMIONITIS palmata. 
H. frondibus cordatis, quinquelobis, denta- 
us, cialis ; stipite elongato. W. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, magnitudine naturali. Frons 
aversà parte fructificationem ostendens. 

1727. Tabula 868. LONCHITIS. 

1. LONCHITIS aurita. 
L. frondibus pinnatis ; pinnis pinnaufidis ; 
infimis biparütis ; lobis obtusis undulatis, 
apice denticulatis ; süpite aculeato. VY. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Pars inferior plantæ, stipites aculeatos 
ostendens. 2, Pars inferior stipitis, cum parte frondis’ 
pinnatæ. c, Pars superior folii, pinnulas terminales 0s- 
tendens. 

1728. Tabula 869. BLECHNUM. 

1. BLECHNUM occidentale. 
-B. frondibus pinnats ; pinnis inferioribus de 
positis , lanceolatis, inteserrimis, basi sub- 
cordatis ; superioribus alternis, coadunatis. 
Swart. F s 

Explicatio iconum. 

Fio. 1. Frons integra, parte aversi fructificationers 
ostendens. £ 

1729. Tabula 860. PTERIS. 

1. PTERIS a/ata. 
P. frondibus pinnatis; pinnis opposilis den- 
üculatis, lanccolato-acntis, margine exte- 
riori basi lobaus; lobis ovatis, inæqualibus- 
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Explication des figures. 

Feuille très-entière, lobée au bord extérieur à la base, | 
montrant la fructification au revers. 

1730. Planche 870. ADIANTE. 

1. ADIANTE cheveux de Vénus. 
A. feuille plusieurs fois composée ; pinnules 
cunéïiformes , arrondies au sommet , lobées ; 
les lobes fructüifères. 

ADIANTE à feuilles de Coriandre. Diet. 
n° 17. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Feuille entière; de grandeur naturelle, offrant 
les lobes fertiles au sommet. Capsule séparée, grossie, 
La même ouverte. Les semences libres. 

2. ADIANTE bd ar Diet. n° 5, 
A. feuilles simples, rémformes, orbiculaires, 
crénelées, orbiculaires de même longueur 
dans tous les sens. 

Explication des figures. - 

Feuille très-entière, de grandeur naturelle , avec la 
fructification sur les bords. 

1731. Planche 870. HYMÉNOPHYLLE. 

1. HYMÉNOPHYLLE à feuilles. de Dora- 
dille. | = 
H. feuilles oblongues, lancéolées, pinna- 
üfides, pendantes; découpures inférieures 
sinuées, lobées, les autres à deux lobes, 

TRICHOMANE à feuilles dAsplenium. 
Diet. n° 25. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Feuille entière, de grandeur naturelle, avec 
la fructification sur le bord des lobes. 

>. HYMÉNOPHYLLE des Canaries. 
H. feuilles plusieurs fois composées, à trois 

découpures; foholes aliernes; pinmiles al- 
teries, pinnatifides, 
TRICHOMANE des Cana in riës. Diet. n° 67. | 
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ÆExplicatio iconum. 

Folium integerrimum , margine exteriori versûs basim 
lobatum , fructificationem aversâ parte ostendens, 

1730. Tabula 870. ADIANTUM. 

1. ADIANTUM capillus Veneris. 
- À. fronde decomposità; pinnulis éuneatüs, 
apice rotundaüs, lobaus; lobis frucuferis. 
Swart. Fe 

ADIANTUM coriandrifolium. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Frons integra, magnitudine natarali, lobos 
| apice fructificantes ostendens. Capsula separata, aucta. 
Eadem aperta. Semina soluta. 

2. ADIANTUM reniforme. 
A. frondibus sumplicibus, renformi-orbieu- 

laus, crenaus; diametro wansversali longi- 
tudinalem æquante. W. 

ÆEaxplicatio iconum." 

Frans integérrima ,; magnitudine ñatürali, fructifica- 
tionem marginalern osteñndens, 

1731. Tabula 870. HYMENOPHYLLUM. 

1. HYMENOPHYLLUM asplenioides. 

H. frondibus oblongo-lanceolatis, pinnatifi- 
dis, pendulis; lacinus infimis sinuato-lobatis, 
reliquis bilobis. VY. — 

TRICHOMANES asplenioides. 

Explicatio iconum.
 5 . 

Fis. 1. Frons integerrima, m gnitudine 

fructificationem apice loborum ostendens. 

H. frondibus swprà decompostus, 
foliolis alterniss pifnis altérnis, pinnau- 

nse.. 

| DAVALLIA canariensis. VV. 
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Explication des figures. 

Fig. 2. Feuille entière, séparée, de grandeur natu- 
_relle, avec la fructification au sommet des découpures. 

1732. Planche 871. DAVALLIA. 

r. DAVALLIA polysperme. 
: D. feuilles trois fois aïlées, très-glabres ; 

pinnules simples, à deux ou trois divisions 
obtuses, linéaires , toutes ferules ; frucufica- 
tion terminale. 

& = TRICHOMANE po/ysperme. Dict. n° 71. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, Portion du feuillage séparé , de grandeur 
se naturelle. 2, Foliole fertile au sommet. 

| 1733. Planche 871. TRICHOMANE. 

1. TRICHOMANE sinueux. NV. n° 10. 
 T: feuilles linéaires-lancéolées, rétrécies en 
stupe, sinuées; découpures ovales-obtuses, 
un peu anguleuses. 

Explication des figures. 

Fig.1. a, Feuille séparée, de grandeur naturelle, 
fertile au sommet, £, Portion d’une découpure, avec la 
fructification. * 

2. TRICHOMANE à godets. Dict. n° 13. 
T. feuilles trois fois aïlées; découpures li- 
néaires, obtuses ; urcéoles un peu pédicellés ; 
le rachis et le süipe bordés. 

| Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière, de grandeur naturelle. Jet 
rampant. à, Foliole avec la fructification pédicellée. 

x k 
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2784. Planche 872. LYCOPODE. 
a.  LYCOPODE en massue. Dict. n° 

> rampante ; rameaux ascendans; feuilles 
sans nervures, courbées , terminées 
soie; épis géminés, cylindriques, 

lés; écailles ovales, acuminées, ron- 
ei 

CRYPTOGAMIA. FILICES. 

Explicatio iconum ÿ 

Fig. 2. Folium integrum, separatum, magnitudine 
naturali ; laciniis apice fructiferis. 

1752. Tabula 871. DAVALLIA. 

1. DAVALLIA po/ysperma. 
D. frondibus tripmnaus, glaberrimis; pin- 
nuls simplicibus, bi-wifidisve, obtusis, li- 
néaribus, omnibus ferulibus; frucuficatione 
terminal. - 

TRICHOMANES polysperma. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars frondis separata , magnitudine natu- 
rali. à, Foliolum apice fructificans. 

1733. Tabula 871. TRICHOMANES. 

1. TRICHOMANES sinuosum. 
T. frondibus lineari-lanceolaus, in supitem 
atienuaüs, sinuaus ; lacinus ovatis , obtusis, 
subangulatis. W. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium séparatum, magnitudine naturali, - 

apice fructificans. b, Pars laciniæ fructificationem gerens._ 

2. TRICHOMANES pyxidiferum. 
T. frondibus tripinnauüfidis ; lacinuis lineari- 

bus , obtusis ; urceolis subpedicellatis; rachi 
stipiteque marginaus. 

Explicatio iconum.  : 

Fig. 2. a, Planta integra, magnitudine naturali. Cau- 
dex repens. », Foliolum fructificationem pedicellatam 
gerens. 

CRYPTOGAMIA. MUSCI. 

1734. Tabula 872. LYCOPODIUM. 

1. LYCOPODIUM clavatum. 
L. caule repente ; ramis adscendentibus ; fo- 
Jüs sparsis, enerviis, incurvato - setigeris ; 
spicis geminaus, Cylindricis, pedunculats ; 

,. squamis ovatis, acuminatis, eroso-denticula- 
us. W. 

Explication 

ES SI NN EN 



CRYPTOGAMIE. LES MOUSSES. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle , 
avec les é épis géminés ou ternés. Bb, Feuille séparée. c, 
Ecailles séparées. d, Capsule réniforme et gt e; 
La même répandant ses semences. 

1735. Planche 872. SPHAIGNE. 

1. SPHAIGNE des avais. 
S. rameaux rabattus; feuilles plus larges, 
ovales, presque obtuses ; capsules arrondies. 

SPHAIGNE à larges feuilles. Dict. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Plante entière mâle. 2, Plante entière fe- 
melle, avec des capsules. c, d, Coiffe séparée. e, Cap- 
hb entière. f, Péristome de la capsule. g, Semences 
ibres. 

1736. Planche 872. BUXBAUME. 

1. BUXBAUME sans feuilles. Dict. n° 1. 
B. dépourvue de feuilles ; pédoncule allongé. 

Explication des figures. 

Fig. 1. 4,a,a, Plante entière, grossie, vue sous 
divers aspects. b, 8,b, Capsule proue; grossie , 
vue sous _— aspects.” ve 

._ 2. BUXBAUME feuillée. Dict. Sup. n°2. | 
_ B. sans tige ; capsule presque sessile ; feuilles 

linéaires, lancéolées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Plante entière,; de pandeur naturelle. à , 
La même grossio, c y Capsule entière. d, Capsule privée 
de coiffe. 

1 3 7. Planche 873. BRY. 

1. BRY éteignoir. Dict. n° 5. 
B. capsule droite, ue » petite; coiffes 
lâches, égales. 

Explication des figures. 

Fig 1.4 Plantes agrégées en une même tonffe. b Cd 

“ 

Plantes séparées, dans les ie âges, de grandeur 
naturelle. 

Botanique. Tome LU. 

# É BRYUM extinctorium. 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, cum 
. geminatis seu ternatis. à, Folium separatum. c, 
quamæ separatæ. d, Capsula ‘reniformis et aucta. €, 

Eadem semina spargens. \ 

1735. Tabula 872. SPHAGNUM. 

+ SPHAGNUM palustre. Lis, Vars & 
4, ramis deflexis ; foliis latioribus , ovaus, 

subobtusis ; capsulis subrotundis. 

SPHAGNUM /atifolium. 

Æxplicatio iconum. 

Fig. 1.4, Planta integra, mascula. 6, Planta integra 
feminea » capsulas gerens. c, d, Calptra separata. €, 
Capsula” integra. f, Peristomum capsule. g, Semina 
soluta, 

1736. Tabula 872. BUXBAUMIA. 

1. BUXBAUMIA aphylla. 
B. aphylla ; pedunculo eut 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. aa, a, Planta integra, aucta, diversè con- 
specta. D, b,b, Capsula pedunculata , aucta, diversé 
conspecta. 

2. BUXBAUMIA he | 
B. acaulis ; capsulà subsessili; folns lineari- 
lanceolatis. 

| TAPER iconum. 

Fig. 2. a, Planta integra, sagiindité naturali. b, 
Eadem aucta. c, Capsula np Cp pt 
destituta. 

LA 
sh 

1737. ee Le PRYUM. | 

B. capsulà érectà, oblor 
uis laxis , US. 

Lplieat iconum. 

Fig. 1. a, iiétes. aggreatæ in eodem cæspite. 
b,c,;d, Plantæ at in diversà ætate, magnitu- 
dine naturali. 

000 

D 



| {74 CRYPTOGAMIE. LES MOUSSES. 

2. BRY des murs. Dict. n° 8. 
-_ B. capsules dressées ; feuilles terminées par 

un puil, un peu redressées; jeis simples, en 
gazon. Ë 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, b,c, d, e, Plusieurs plantes entières , 
sous différentes formes, de grandeur naturelle, f, Cap- 
sules séparées, en divers états. À 

3 BRY subulé. Dict. n° 6. 
B. capsules dressées , .subulées ; jets sans 
tige. : | 

Explication des figures. 

Fig. 3. a; b, c, d, Plantes entières, sous diverses 
formes, de grandeur naturelle. 

4 BRY verdoyant. Diev. n° 22. 
B. capsules dressées, ovales; feuilles lancéo- 

, . + . » » lées, acuminées, imbriquées, étalées. 

Explication des figures. 

Fig. 4. a,b,c,d, e, Plusieurs plantes entières, sous 
diverses formes, de grandeur naturelle, avec les coiffes et 
les opercules séparés. 

1758. Planche 873. PHASQUE. 

1. PHASQUE caulescent. Dict. n° 4e 
P. caulescent, dressé ; feuilles alternes, lan- 
céolées. ne 

-_ Explication des figures. 

Fig. 1. a,b, c, Plantes diverses , entières, de grandeur 
naturelle, d, e , Capsule entière, La même dépourvue 
de coiffe et d’opercule. 

2 PHASQUE pédonculé. Dict. n° 3. 
_P. sans tige-; capsule pédonculée. 

ni 

: Explication dés Jigures. 

_B,b,, La même sous diverses formes. €, La même 
>. de coiffe et d’opercule, répandant les se- 

UE rampane. Diet. n° 5. 
t, rampant ; capsules latérales , 

| Fig. 2. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 

CRYPTOGAMIA. MUSCI. 

2. BRYUM murale. 
B. capsulis erectis; foliis pilferis, recuns- 
cuhis ; surculis smplicibus, cæspitosis. 

Explicatio iconum. 

Tip. 2 a,b,c, d,e, Plantæ diversæ, integræ, sub 
diversà facie, magnitudine naturali. /, Capsulæ sepa- 
ratæ, in diverso statu. 

3. BRYUM subulatum. 
B. capsuhs erectüs, subulatis ; surculis acau- 
hbus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. a,b,c, d, Plantæ integræ, sub divers fa- 
cie, magnitudine naturali. 

4. BRYUM siridulum. 
B. capsulis erecus, ovatis ; foliis lanceolaus , 
acuminats, imbricato-patulis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, b,c,d,e, Plantæ diversæ,, integræ, sub 

diversä facie, magnitudine naturali, cum calÿptris et 
operculis separatis. 

1738. Tabula 873. PHASCUM. 

1. PHASCUM caulescens. 
P. caulescens, crectum; fohis lanceolaüs, 
alternis. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 1. a,b,c, Plantæ variæ, integræ, cum magni- 
tudine naturali. d, e; Capsula integra. f, Eadem ca- 

lyptri et operculo destituta. 

2, PHASCUM péduneulatim. 
P. acaule ; capsulà pedunculatà. 

SPLACHNUM rnioides. Hedw. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2: a, Planta integra ; magnitudine naturali. 2, 
Eadem sub diversà facie. c, Eadem-ealyptrâ et opereulo 
destituta, demittens semina. 

2 PHASCUM répens. * 
P. caulescens, repens; capsulis laterahbus ; 
bus. : Sas 

HEDWIGIA vermicularis. Dict. Sup. 
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Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle. 

1739. Planche 873. FONTINALE. 

1. FONTINALE incombustible. Dict. n° 1. 
F. feuilles pliées en carène, aiguës , dispo- 
sées sur trois rangs ; capsules latérales. 

È - 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion rameuse et fertile de la plante. 
a, b, Capsules séparées. c, d, Les mêmes grossies, 
entourées d’écailles à la base. e, Ecailles des capsules 
ouvertes. /, g, Capsules entières, sous diverses formes. 
}, à, 1, Coifle séparée. m1, 7,0, Feuilles séparées. 

1740. Planche 874. HYPNE. 

1. HYPNE welouté. Dict. n°. 57. 
H. jet rampant; rameaux serrés, dressés ; | 
feuilles subulées; capsules un peu incli- | 
nées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Jets rampans, avec les capsules pédon- 
culées , de grandeur naturelle. c, d, Périchet à la base 
des pédoncules. e, Ecailles séparées du périchet. ÿ, g, 
Coiffe et opercule. 

2. HYPNEtrainant. Dict. n° 61. 
H. jets couchés ; rameaux filiformes ; feuilles 
peutes, terminées par un poil; capsules obli- 
ques, un peu arquées. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, de grandeur naturelle. b, Cap- 
sule séparée, lançant les semences. c, Capsules avec la | 
coiffe et l’opercule. d, Périchet à la base du pédoncule, 
Ecailles du périchet. 

3. HYPNE cupressiforme. $ 
H. jets rameux, planes en dessus ; feuilles 
fortement tmbriquées en forme de chaïnon , 
unilatérales, en. faucille , terminées par des 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Rameau avec une capsule pédonculée. D, 
x Capsule séparée, avec le pédoneule et le périchet. €, 
Feuilles grossies. d, Une feuille séparée et grossie. 

1. HYPNUM huit: 
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Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali. 

1739. Tabula 873. FONTINALIS. 

1. FONTINALIS antipyretica. 
F. foliis complicato-carimatis, wnifariis, acu- 
us; capsulis lateralibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Pars ramosa et fructifera plantæ.æ, 6, Cap- 
sulæ separatæ. c, d, Eædem auctæ, asi squamis invo- 
lutæ. e, Squamæ capsularum patentes. f, g, Capsulæ 
integræ, sub diversà facie. 2, 7, Z, Câlyptra separata. 
m;, 7,03 Folia separata. FA : 

1740. Tabula 874. HYPNUM. A 

H. sureculo repente; ramis confertis, erectis ; 

folüis subulaus ; capsulis subnutantibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. a, b, Surculi repentes, cum capsulis pedun- 
culatis, magnitudine naturali. c, d, Perichætium basi 
pedunculorum. e, Squamæ perichætii separatæ, f, g, 
Calyptra et operculum. A à 

2, HYPNUM serpens. PRET 
H. surculis prostraus ; ramis filiformibus ; 
foliis exiguis, pilo terminaus ; capsulis obli- 
quis, subarcuatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, magnitudine naturali. b, Cap- 
sula separata, semina emittens. c, Capsulæ cum calyp- 

trà et operculo. d, Perichætium basi pedunculi. Squamæ 
perichætii. - Le : 

3. HYPNUM cupréssiformé. L > = $ Fe 4 
. H. surculis ramosis, superne plais ; 

in catenulam densé imbricaus, 
cundis, piliferiss 

Fig. 3. a, Ramulus cum capsulà pedunculatä. à, 

lia aucta. d, Folium separatum et auctum. 
yaculo et perichætio. c, Fo- 
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4. HYPNE en plumet. Dict. n° 18. 
H. jets courts, ailés ; rameaux rapprochés , 
très-étalés ; feuilles crépues, en faucille ; pé- 
doncules d’un demi-pouce. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Plante entière, portant une capsule, de gran- 
deur naturelle. 

1741. Planche 874. PERCE-MOUSSE. 

1. PERCE-MOUSSE commune. Diet, n° 1. 
P. uüge simple ; feuilles denticulées en scie, 
trés-aigués. 

Explication des figures. : 

Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle, 
portant une capsule. &, Autre plante portant des 
étoiles. 

2. PERCE-MOUSSE roide. 
P. tige rameuse à sa base ; feuilles lancéolées, 
courbées à leurs bords, entières, un peu 
dressées ; l’apophyse déprimé. | 

PERCE-MOUSSE commune. Var. B. Dict. 
D 1. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, portant les capsules. B, pe d 
Autre plante portant des étoiles simples ou prolifères. 

1742. Planche 874. SPLANC. 
1. SPLANC wésiculeux. Dict, n° 1. 

S. feuilles ovales-lancéolées, aiguës; apo- 
physe d un vert-pourpre , large, en bouteille 
renversée. 

? 

Explication des figures. s 

Fig. 1.a,a, Plantes réunies en gazon. &,c, Plante 
_ séparée. d, Autre plante un peu rameuse. ë, Capsule 
; séparée et grossie , avec le pédoncule, 

__ 2. SPLANC rouge. Dict. n°6. 

yse en parasol, convexe , rouge. 

Explication des figures. 

re, avec une capsule, de grandeur 

© + ë + à id) se F : ; ; 

Rens S. feuilles ovales, éparses, concaves; apo- 

t 
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4 HYPNUM crista castrensis. 

H. surculis pinnatis, brevibus; ramulis ap- 
proximatis, patenussimis; foliis falcato- 
crispis ; pedunculis semi-pollicaribus. 

_ ÆExplicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra, capsulam gerens, magnitu- 
dine naturali. 

1741. Tabula 874. POLYTRICHUM. 

1. POLY TRICHUM commune. 
P. caule simplici; folis serrulatis, acutisst- 
mis, 

ee 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, 

capsulam gerens. b, Planta altera stellulas gerens. 

2. POLYTRICHUM strictum. 
P. caule basi ramoso ; foliis lanceolatis, mar- 
ginibus inflexis , integerrimis, erecuusculis ; 
apophysi depressà. ; 

POLYTRICHUM commune. Var. £. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, capsulas gerens: 6, c,d, 

Planta altera stellulas simplices aut proliferas gerens. 

1742. Tabula 874. SPLACHNUM. 

1. SPLACHNUM ampullaceum. 

S. foliis ovato-lanceolatis, acutis ; apophyst 

viridi-purpureà , latà , inverse ampullæformt. 

Explicatio iconum. 

Fig.1,a, a, Plantæ in cæspite aggregatæ. b, ©; Planta 

separata, d, Planta altera subramosa. e, Capsula sepa- 
rata et aucta, cum pedunculo. 

2. SPLACHNUM rubrum. à 
S. foliis ovatis, sparsis, concavis ; apophyst 
umbraculiformi, convexà , rubrâ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra, cum capsulà, magnitudine. 

naturali. 
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1743. Planche 875. MNIE. 

1. MNIE Aygromètre. Dict. n°8. . 
M. ge tres-courte ; capsules pendantes , en 

poire; anneau écarlate. - … 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plantes jeunes, en touffe. à, Les mêmes 

séparées, avec une capsulé et sa coiffe. c, c; Mème 

plante, avec une capsule sans coiffe. d, Une feuille sé- 

arée. e, Plante mûre, avec les pédoncules très-longs; 
bi capsules pendantes, sans coiffe. 

2. MNIE chevelu. Dict. n° 54. 
M. feuilles ovales, terminées par un poil ; 
capsules oblongues, inclinées ; opercule acu- 
mine. STE 

| Explication des figures. 

Fig. 2. a, b, Plante entière, sous diverses formes, 
c, La même, avec la capsule répandant les semences. 
d, La même avec la capsule sans coiffe. e, Capsule 
pédonculée, avec le périchet à la base du pédoncule. 

3. MNIE purpurin. Dict. n° 9. 
_ M. üge dichotome ; rameaux produisant à 
leur base des pédoncules rouges. 

Explication des figures. € 

Fig. 3.a,b,c,d,e, Plante entière , vue sous diffé- 
rentes formes. f, Pédoncule portant une capsule sans 
coiffe, muni d’un périchet à sa base. g, Feuille sépa- 

ée et grossie. + rée 

 CRYPTOGAMIE. LES ALGUES. 
1744. Planche 875. JONGERMANNE. 

1. JONGERMANNE sarmenteux, Dict. n° 2. 
J. jets empennés , florifères à leur base et 
latéralement; feuilles ovales, presque entiè- 
res, . j Ô 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Plante entière, de grandeur naturelle, 
avec les capsules , les unes fermées, d’autres ouvertes 
en quatre valves. c, Feuilles séparées , vues sous di- 
vers aspects. ri: 

2. JONGERMANNE ; ondulée. Dict. n° 11. 

“ arrofdies , plissées , ondulées, entières. 
jets rameux , floriféres au sommet; feuilles 

| 
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1743. Tabula 875. MNIUM. 

1. MNIUM Aygrometricum. 
M. caule brevissimo ; capsulis pyriformibus, 
pendulis ; annulo coccineo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Plantæ juniores, cæspitosæ. b, Ecædem 
separatæ ,; cum capsulà calyptratà. c, c ; ÆEadem 
cum capsulà sine calyptrâ. 4, Folium separatum. e, 
Planta matura, cum pédunculis longioribus; capsulis 
pendulis, calyptrà destitutis. Le 

# 

2. MNIUM capillare. 
M. foliis ovatis, pilo terminatis; capsulis 
oblongis, nutantibus ; operculo acuminato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, b, Planta integra sub diversà facie. c, Ea- 
dem, cum capsulà semina emittente. d, Eadem , cum 
capsulis calyptrà destitutis. e, Capsula pedunculata, cum 
perichætio basi pedunculi. mers | 

3. MNIUM purpureum. ÉRPE TN 
M. caule dichotomo ; ramis basi peduneuli- 
feris ; pedunculis ruberrimis, 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. a, b,c, d, e, Planta integra, sub diversà 
facie conspecta. f, Pedunculus capsulam calyptrà des- 
titutam gerens, basi perichætio involutus. z, Folium 
separatum et auctum. , LS 

CRYPTOGAMIA. ALG. 

1744: Tabula 875. JUNGÉRMANNIA. : 
‘1. JUNGERMANNIA viticulosas 2 "1 

J . surculis pennaus, è basi latereque flori- 
feris ; foliis ovaus, subintegerrimis. 

Explicatio iconum . 

apsulis nunc clausis | nune 
c} Folia separata, sub diversà facie : nue Dé 

s ram apice floriferis ;: folis 
subrotundis, plicato-undulatis, integerrimis. 
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; Explication des figures. 

Fig. 2. a, b, Plantes entières, contenant les cap- 
sules fermées et ouvertes. €; Feuilles nl pesant. vues 
sous divers aspects. de 

8. JONGERMANNE grasse. Dict. n° 3. 
d: ne membraneux, lobé, lacinié, flori- 
fére latéralement; gaîne cylindrique allongée. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Plante jeune. à, ©, La même, avec Ja 
fructification non ouverte. d, La même, avec une cap- 
sule à quatre valves éuvertes » répandant les semences. 

4. JONGERMANNE foliacée. Dict. n° 30. 
J. feuillige membraneux, fendrillé, lobé, 
florifére dans son milieu ; 3 gaine presque cam- 
panulée, imégale. ‘ 

* Explication des figures. — 

Fi. 4. ES x C5 Plantes entières, mitaiét: de gran- 
deur naturelle, vues sous divers aspects. 

1745. Planche 876. HÉPATIQUE. 

1. HEPATIQUE à ombelles. Dict. n° 2. 
H. chapeau plane, orbiculaire, crénelé, rude 
en LA tent ; stipes pures 

Explication des Jigures. en 

£ Fig. 1. D Dinte. entière, es pat naturelle, 
Pt chapeau pédonculé , en ombelle, 

2. HÉPATIQUE étoilée. Dict. n° 1. 
_ H. chapeau lisse, étoilé, presque à six divi- 

sions ; ; 

stipes ileuxs. 

Explication ne < 

_ 

Fig. 2. Partie du feuillage de grandeur naturelle, avec 
le ‘chapeau en étoile , <longrement pédonculé. 

ss se HÉPATIQUE hémisphérique. Dict. n° LÉ 
H. chapeau hémisphérique, à cinq divisions ; 
ou de périchet ; feuillage denticulé. $ 

ARE 

Papa tion des Ji3 zures. 
% 

SR HE de grandeur naturelle, avec le 

es rayons réfléchis à eur Rs ss 

CRYPTOGAMIA. ALGA. 

Explicatio iconum. 

F9. 2..a, b, Planta integra, fructificationem clausam 
_et patentem ostendens. €c, Folia separata , sub diversà 
facie conspecta. 

- 

3: JUNGERMANNIA pinguis. 
J. fronde membranaceà , lobato - laciniatà , 
Jatere floriferà ; vaginà tereti , longiusculà. 

_Explicatio CON. de. 

Fig. 3. a, Planta junior. b, c, Eadem, cum fruc- 
tificatione inapertà. d, Eadem cum capsulà quadrivalri, 
patente et semina emittente. 

4. JUNGERMANNIA pére 
J. fronde membranaceà , subrimosà, lobatä, 

è medio floriferà ; vaginà sub campanulatä, 
inæquali. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4.a,b, ©, Plantæ integræ, fructificantes , mag- 

nitudine naturali, sub diversà facie conspectæ. 

1745. Tabula 876. MARCHANTIA. 

1. MARCHANTIA umbellata. 

M. pileo plano, orbiculato , crenato, su- 

perné scabro ; #prabus glabris. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali ; 

cum “pileo urubellato, peduneulato. 

2, MARCHANTIA stellata. 
M. pieo stellato, levi, subdecemfido ; dE 

margine reflexis ; sipiübus pilosis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. AS frondis , magnitudine natural, pileurm 

stellatum, longè peduneulatum ostendens. 

5 MARCHANTIA hemisphærica. 

M pileo hemisphærico quiaquefido ; ; peri- 

chæuo sé fronde dnpcutath: 

Explicatio iCOrIUmn 

Fig. 8. Planta integra , Re ones maturali; or 
pileo hemisphærico. | 
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1746. Planche 876. ANTHOCÈRE. 
= 

1. ANTHOCÈRE lisse. Dict. n° 2. < 
À. feuillage plane, entier ; à peine ondulé à 
son bord. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière, de grandeur naturelle, avec les 
capsules subulées, à deux valves. 

2. ANTHOCÈRE ponctué. Dict. n° 1. 
* 

A. feuillage enter, sinué , crêpu à son 
bord. 

Explication des figures. : 

Fig. 2. a,c, Plante entière, de grandeur naturelle. 
b, Capsule séparée, grossie , bivalve , avée le réceptacle 
des semences. d, Plante entière, avec la capsule ouverte. 
e, Réceptacle séparé, portant les semences. f, g, À, Plu- 
sieurs plantes jeunes, sous diverses formes. * 

1747. Planche 877. BLASIE. | 

1. BLASIE naëne. Dict. n° 1. 
B. feuillage radié du centre , dichotome, 
ondulé , un peu crêpu, à demi-transparent. 

- L1 

Æxplication des figures. 

Fig 1. a, Plante entière , grossie. b, Portion du feuil- 
lage séparée. c, Lobe du feuilläge chargé de la fructi- 
fication. d, Capsules séparées. e, Une capsule grossie , 
lançant les semences. /, La mêémé‘dépourvue de tube. 
£gr Semences libres. HOTTE 

1748. Planche 877. TARGIONE. 

1. TARGIONE Aypophyle. Dia. n° r. 
T. feuillage oblong, spatulé, pourpre et 
fructuifére en dessous. ! 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, grossie. b, c, d, e, Di- | 
Yérses parties grossies du feuillage. f, 2, , Feuillage 
grossi, avec [a: sbiéesiSon ; sous divers aspeits, ë, Cas 
sule séparée, 7, Filamens granulifères, 

2. RICCIE Rériculée. Diet. n° 10. 
- R. feuillage lobé, Presque en cœur, obtus, Fe . plane , rude. 

_sub'diverso cons 
| granulifera. : : |, 
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1746. Tabula 876. ANTHOCEROS. 

1. ANTHOCEROS levis. 
A. frondibus indivisis, planis, margine vix 
subundulaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Vlanta integra, magnitudine naturali, cum 
_capsulis subulatis, bivalvibus. 

2. ANTHOCEROS. punclatus. 
= A. frondibus indivisis, sinuaus, margine 

Crispis. e. 

Bxplicativiconione "50 

» Pb: à a, C, Planta integra, magnitudine naturali. 
D, Capsula separata, aucta, bivalvis, receptaculum 
seminiferum ostendens. d, Planta integra, cum capsulà& 
apertä. e, Receptaculum separatum , sérhiniferum. f, 
Z» k;, Plantæ aliæ juniores, sub diverso conspectu. 

1747. Tabula 877. BLASIA. 

1. BLASIA pusilla... | 
B. frondibusè centre. radiantibüus; dicho- 
tomis, undulato-crispulis , semi-pellucidis, 

Explicatio iconum.. 

Tüig. 1. a, Planta integra., aucta. 2, Pars frondis se- 
parata. c, Lobus frondis fructificationem gerens. d, Cap- 
sulæ separatæ. e, Capsula: aucta, semina effundens, /, 
Eadem tubo déstituta. , Semina solut& 

© 2748. Tabula 87. TARGIONPA.- 

1. TARGIONIA Jypophyla. 
T. fronde oblongà, spatulatä, subius pur- 
pureà , fructüiferà, FRERE ES Ne CRE 

À + 

Explicatio iconum 

riæ et auctæ frondis. f; 9, 
F7 

Fig. 1. a, Planta ne 

He rPal obrnats paske 
é: 2 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Feuillage entier, pee b, Portion du 
feuillage,, avec la fructification. c , Fructification sé- 
parée. d, e, La même étalée. f, Semences libres. 

2. RICCIE petite. Dict. n° 3. 
R. feuillage linéaire, presque à trois divi- 
sions , dichotome, canaliculé , aigu. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Feuillage entier, grossi, bifurqué et aigu au 
sommet, : 

35. RICCIE cristalline. Dict. n° 1. 
R. feuillage lobé, obtus, échancré, caver- 
neux et ponctué, 

: Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière, de grandeur naturelle, perforée 
de pores ponctués, 

4. RICCIE glauque. Diet. n° 2. 
R. feuillage rayonnant du centre, dichotome, 
plane, réuculé. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Plante entière , grossie, bifurquée au sommet, 

5. RICCIE bifurquée. Dict. Supp. n° 13. 
. R: feuillagerayonnant du centre, dichotome, 
cänaliculé et concave en dessus ; réseau à 
peine sensible. Fe 

RE 

Explication des figures. 

Fig. 5. a, Plante entière, très-grossie. b, Portion 
du feuillage séparée et grossie, avec sa fructification. 

1750. Planche 878. LICHEN. 

à: LICHEN éerie Dino 
res, rameuses, en forme de caractères. 

Explication des figures. 
< : : Fig. P ax L rses sur l'écorce des arbres, 

L. lépreux, blanchâtre ; traversé de lignes 

. CRYPTOGAMIA. ALGAÆ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Frons integra, aucta. b, Pars frondis cum 
fructificatione. c, Fructificatio separata. d, e, Eadem 
patens. j, Semina soluta. 

2. RICCIA minima. 
R. fronde lineari , subtripartità , dichotomä, 
canaliculatà , acutà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Frons integra, aucta, apice bifurca, acuta. 

3. RICCIA cristallina. 
R. fronde lobatâ, obtusàä, emarginatä , ca- 
vernoso-punctatà. 

RICCIA cavernosa. fe. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. Planta integra, magnitudine naturali, poris 
punctatis perforata, 

4. RICCTA glauca. > 
R. fronde é centro radiante, dichotomä, lan, 
reticulati. LL 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra, aucta, apice bifurca. 

1. RICCIA bifurca. 
R. fronde è centro radiante, dichotomä, su- 
pernè caniliculato-concavà ; reticulo incons- 
picuo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Planta integra, valdè aucta. b, Pars frondis 
separata et aucta , fructificationem gerens. 

1750. Tabula 878. LICHEN. 

1. LICHEN scriptus. 
L. leprosus, albicans; lineolis nigris, ra- 
mosis , characteriformibus. 

OPEGRAPHA pulyerulenta. DC. FL fr. : 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 1. Plantæ sparsæ in cortice arborum. 

2. LICHEN. 
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2. LICHEN calcareux. Dict. n° 12. 
L. lépreux , blème, avec des tubereules 
noirs. 

Î 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plantes éparses sur une pierre calcaire. 

3. LICHEN cendré. Dict. n° 15. 
L. lépreux, cendré, cendrillé; tubercules 
trés-petits. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante étalée, portant des scutelles noires. 

4. ro centrifuge. Dict. n° 63. 
L. imbriqué ; folioles à plusieurs divisions 
obscures , lisses 3. blanchâtres, centrifuges ; 
scutelles d’un roux-brun. 

Explication des figures. , 

Fig. 4, Plante entière, étalée, avec des scutelles 
centrales. 

5. LICHEN cilié. Dict, n° 73. 
L. foliacé, un peu redressé ; les découpures 
linéaires , cihées ; scutelles pédonculées , 
crénelées. 

| Explication des figures. 

Fig. 5. Plante étalée, entière, avec des scutelles 
noires, pédicellées ; les découpures ciliées. 

6. LICHEN aux aphtes. Dict. n° 108. 
L. coriace, rampant, plane, lobé, verru- 
queux en dessus, hérissé en dessous de radi- 

. eules'; écussons marginaux. 

# 

Explication des figures. 

Fig. 6. Plante étalée, vue par devant, de grandeur 
ele 

» 

AU LICHEN entonnoir. Diét. n° 122. 
L. tige dressée, portant une coupe en en- 
tonnoir, simple ou Lies > avec des tuber- 

eules bruns. 

:  Replieniton des figures. 

1 Îg 7. @, Plante de ‘grandeur naturelle, avec une 
ee Tome IIL. 
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2. LICHEN calcarius. : 
L. leprosus, candidus , tuberculis atris. 

Æ 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Plantæ in lapide calcareà diffusæ. - 

5. LICHEN cinereus. 
L. leprosus, cinereus ; riMmOSUS ; tuberculis 
minutissimis. 

Explica tio iconum. 

Fig 3. Planta effusa, ne pus fers. 

4. LICHEN centrifugus. 
L. imbricatus ; foholis absoleté maltifidis $ 
levibus, albidis, centrifugis ; scutellis rufo- 
fuscis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Planta integra, expansa, scutellas centrales 
ostendens. 

5. LICHEN de 
L. foliaceus , érecuusculus ; laciniis lineari- 
bus, ‘ciliaus ; sp  pedunculatis y cre- 
nats. ÉD 

Explicatio iconum. 

F9. 5. Planta expansa, integra, sv me. 
pedicellatas ostendens , cum laciniis ciliatis. 

6. LICHEN aphtosus. 
L. coriaceus , repens, planus, lobatus su- 
prà verrucosus, subiüs radiculié hirsuüs ; à 
pelus marginalibus. 

_ 

Explicatio iconum. Nr Pr 

Fig. 6. Planta mire anticè conapeë 
| dine natural. re 

7. LICHEN pyæidatus. 
L. caule erecto ; scyphif 
terminali , simplici ve 
hs fuscis. 

ifimdibulo 
> tubercu- 

Explicato à iconum. 

Fig. 7e 11. Planta magnitudine maturali ; crustam 

Ppp 
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croûte écailleuse, foliacée , et des tiges terminées par 
une coupe infundibuliforme. & , Variété prolifère de la | 
même plante. 

8. LICHEN fleuri. Dict. n° 154. 
L. filamenteux, rameux, dressé, avec des 

à écussons radiés. 

Explication des figures. 

Fig. 8, Plante entière, rameuse , avec des écussons 
ciliés, 

1751. Planche 879. SPHÉRIE. 

1. SPHERIE à mammelons cornus. Dict. 
n° 36. : S 

_S. agrégée, dure , inégale, s’ouvrant par. 
une ouverture souvent latérale , un peu épi- 

_neuse. 

3 Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plusieurs sphéries éparses sur l’écorce des 
arbres. à, Sphérie séparée et grossie. c, d, La même 
avec üne ouverture épineuse. e, Petites épines séparées. 

Fig. 2. Srnérte cératosperme. Var, «. a, Plusieurs 
-  sphéries sur la même écorce. à, Sphéries séparées et : : : : grossies, c, Les mêmes avec les capsules. d, e, Diverses 

sphéries coupées. S 

. 3. SPHÉRIE en disque. Dict. n° 37. 
©. S. éparse, orbiculaire, un peu plane ; ori- 

fices enfoncés en forme de points. 

A Explication des figures. 

Fig. 2: a, Sphéries Se sur une écorce, b, Les 
EE mêmes très-grossies. © nérie séparée, grossie, à 

; les capsules. d Luis in en res et. 2 

4: SPHÉRIE sanguine. Diet. n° 97. 
cu " 

« 2h ne £ 

Explication des figures: 
A 

de grandeur naturelle. 8, c; Cap- 
sous diverses formes. d, e, Les mêmes 

ple ; ovale, sanguine, perforée au 

CRYPTOGAMIA. ALGAE, 

squamoso-foliaceam , cum cauliculis apice in scyphum 
infundibuliformem ostendens. ?, Varietas prolifera ejus- 
dem plantæ. 

- 

8. LICHEN oridus. = 
L. filamentosus, ramosus, erectus, scutellis 
radiatis. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 8. Planta integra, ramosa, scutellas ciliatas 
gerens. 

1751. Tabula 879. SPHAERIA. 

1. SPHAERIA ceratosperma. Var. y. 

S. conferta, dura, inæqualis ; ostiolis spi- 
nulosis, ad latera ut plurimum erumpen- 
üubus. 

. Explicatio iCONUM. 

Fig. 1. a, Sphæriæ plurimæ in cortice arborum. 
sparsæ. b, Sphæria separata et aucta. c, d, Eadem cum 

_ostiolo spinuloso. e, Spinuæ separatæ. 

Fig. 2. Sensnia ceratosperma. Var. «. a, Sphæriæ 
plures in eâdem cortice. 2, Sphæriæ separatæ et auctæ. 
c, Eædem cum conspectu capsularum, d , e, Sphæriæ 

diversè dissectæ. 

3. SPHAERIA disciformis. 
S. sparsa, orbicularis , planiuscula ,; levis ; 

ostiolis immersis, subpuncetiformibus. 

VARIOLARIA punctata. Bull. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. ä, Sphæriæ in tortiée sparsæ. b, Eædem 
valdè auctæ, e, Sphæria segregata, aucta, cum con- 

spectu capsularum. d, Eadem dissecta. 

_ 4. SHAERTA sanguinea. 
S. simplex, ovata, sanguinea , apice perfo- 
rala. ap 

HYPOXYEUM phæniceum. Bull. 

Explicatio iconum. 
; L 

Fig 4. a, Sphæriæ magnitudine naturaki. b, c, Cap- 
sulæ auctæ, sub diversà facie conspectæ. d,e; Eædem 
diversè dissectæ. RS. oc 3 0 
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1752. Planche 879. NIDULAIRE. 

4 NIDULAIRE vernissée. Dict. n° 1. 
N. d’un jaune ferrugineux en dehors, un peu 
tomenteuse , lisse en dedans, luisante, d’un 
blanc plomb ; ; orifice recourbé. 

ner ea re des figures. 

Fig.1. a, b,c,d, Plante en divers états. e > fs La 
même grossie, coupée dans sa longueur. £3 Capsule len- 
tiforme, avec son pédicelle. La même versant ses se- 
mences. 

ë 2. NIDULAIRE striée. Dict. n° 3. 
N. d’un brun ferrngineux , lanugineuse en 
dehors , striée doi sa longueur en \ dedans. 

\ 

Serbe des figures. * 

Fig. 2. a, Plante non encore développée. 2, La même 
ouverte , de grandeur naturelle, c, Î 
dans sa longueur, avec la vue des capsules. d, mn 

. séparée. 

1753. Planche 879. HYPOXYLON. 

: HYPOXYLON digité. 
H. en gazon, noirâtre 3 stipes glabres , con- 
nivens à leur base ; divisions cylindriques, en 
massue , acuminées au sommet. 

CLAVAIRE digitée. Dict. n° 71. “ 

SPHÉRIE digitée. Dict. n° 8. 

Rs des Ji igures. 

Fig 1. &, Plante entière , de grandeur naturelle. 
b, Portion d’un rameau grossi. c, Sommet d’un rameau 
coupé transversalément y avec la vue de semences. 

_— 

. HYPOXYLON COTNUL: : 

la base. 

. CLAVAIRE indé: Dict. n° 10. 

SPHÉRIE cornue. Dict. n° 6. 

Explication des fi jgures. 

Fi. 2. Pottion de la plante de grandeur mater, 

a dés coupée ‘ 

+. agrégé , a > comprimé ; hérissé à | 

CRYPTOGAMIA. ALGÆ. 

1762. Tabula 879. CYATHUS. 

1. CYATHUS vwernicosus. | 
C. extüs flavo-ferrugineus , subtomentosus , 
intüs levis, niüdus , ; albido-plumbeus ; ore 

_ reflexo. 

PEZIZA lentifera. Linn. 

483 

re 

1 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b,c, d, Planta in diverso statu. e, f, Ea- 
dem aucta “ longitudinaliter dissecta. g, Capsula lenti- 
formis, cum pedicello. Eadem semina diffundens. 

2. CYATHUS striatise= 
C. ferrugineo-umbrinus , extüs lonatos , in- 
ts longitudinaliter striatus. 

PEZIZA lentifera. Var. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Planta nondüm evoluta. 8, Baden pa- 
tens, magnitudine naturali, c, Eadem longitudinaliter 
dissecta, cum pentf pe M ré d, Capsula se- 
-parata. 

1753. Tabula 879. HYPOXYLUM. 

Le HYPOXYLUM digitatum. z 
H. cæspitosum, nigrum ; supitibus glabris ; 
basi connaus ; clavulis teretibus > apice acu- 
minato, sterili. 

CLAVARIA digitata. Le 

SPHAERIA disitata. Ex #7 

* 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali. 
Bb, Pars ramuli aucti. c, Apex ramuli dem Rd 
cui conspectu seminum. 

= HYPOXYLUM c cornutum. 

CH. sggregatum, "ne sconpreun, ! basi 
Rirtanse 

 SPHAERIA cornuta: Hoffim. 

Fig. 2. Pars  pante Te maturali 
: Ppp2z 
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1754. Planche 880. VAREC, 

1. VAREC nageant. Dict. n° 10. 
V. tige filiforme , rameuse ; feuilles lancéo- 
lées , dentées en scie ; frucufications globu- 
leuses , pédonculées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la plante rameuse , feuillée , avec 
les vésicules pédonculées dans l’aisselle des fleurs. 

2. VAREC spirale. Dict. n° 36. 
V. feuillage plane, dichotome , irès-enuer, 
ponctué , linéaire , canaliculé à la base ; 
frucuficauon tuberculée , géminée. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure de la plante, de grandeur 
naturelle, "": 

_1755. Planche 880. ULVE. 

1. ULVE intestinale. Dict. n° 41. 
U. tubes simples, cylindriques , un peu si- 
nueux , d’abord filamenteux 

| Explication des figures. 

Fig: à. Plante entière, de grandeur naturelle, cou- 
_ pée transversalement , montrant l’ouverture du tube, 

2. ULVE laitue. Diet. n° 29. 
U. palmée, prolifére | membraneuse ; les 
rameaux rétrécis à leur base. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, étalée , de grandeur naturelle. 

_1766. Planche 881. TRÉMELLE. 
RES 

S mésentère, Dict. n° 1, 

l. un peu compacte, plissée, ondulée, d’un > orangé. 
nee 

Explication des figures . 

re, sinuée, lobée, de grandeur natu- 

CRYPTOGAMIA. ALGAE. 

1754. Tabula 880. FUGUS. 

1. FUCUS natans. 
F. caule filiformi, ramoso; foliis lanceo- 
laus , serratis ; frucuficauonibus globosis , 
pedunculaus. | 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars plantæ ramosa, foliosa, cum vesiculis 
pedunculatis in axillis foliorum. 

-2. FUCUS spiralis. 
F. fronde planà , dichotomä , integerrimà , 
punctatà , inferne lineari-canaliculatà ; fruc- 
üficationibus iuberculatis, geminis. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior plantæ, magnitudine naturali. 

1755. Tabula 880. ULVA. 

1. ULVA éntestinalis. | e 
U. tubulis cylindricis , simplicibus ,. subsi- 
nuosis , primordiahibus filamentosis. 

Explicatio icOnum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali, trans- 
versè dissecta, tubuli aperturam ostendens. 

2. ULVA /actuca. | 
U. palmata, prolifera, membranacea ; ra- 
ments infernè angustatis. 

- _ Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra , patens, magnitudine natu- 
rali. : ce 

1756. Tabula 881. TREMELLA. 

1. TREMELLA mesenteriea. Var. a. Lutea. 
Bull. 
T. subcompacta , plicato - undulata , au- 
rantiacas ; 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra , sinuato-lobata , magnitudine 

naturali, aurantiaco-lutea. A da 
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2. TRÉMELLE cérébrale. Dict. n° 3. 
T. en forme de cervelle , plissée en ondula- 
tions. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, d’abord jaune, puis couleur 
de suie, de grandeur naturelle. . 

3, TRÉMELLE glanduleuse. Dict. n° 0. 
T. étalée, un peu hémisphérique, noirà- 
tre , avec des papilles glanduleuses. 

Explication des feures: 

. 3. a, Plante entière ». de grandeur naturelle. 
b, Pois Je la Er groisie, avec des poils glan- 
duleux. 

Lecre nostoc. Dict. n° 18. 
tr, plissée, ondulée, gélatineuse, verte et 

fugace. 

Explication des figures. 

Fig. 5. Plante entière, sous diverses formes, d’un 
jaune foncé , de grandeur naturelle. 

177. Planche 881. TUBERCULAIRE. 

1. TUBERCULAIRE noirätre. Dict. n° 6. 
T. tubercules très-gros, pus noiràtres, por 
rétrécis à leur bise. 

Explication des figures. 

Fig. 5. TRÉMELLE. a, Plante de grandeur naturelle 
sur des bois pourris. 2, Plante “pie grossie. c, La 
même dans sa vieillesse. 

1758 Planche 881. CONF ERVE, 

SE CONFERVE des fontaines. Dict. n° à 
C. filamens simples, égaux, plus courts que | 
le doigt. : 

| Explication des figures. 

Fig. 1. Conferve entière, dan aspect velonté; de 
la forme d’an byssus , adhérente aux pierres. 

r. CONFERVA finale. - 
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2. TREMELLA cerebrina. 

T. cerebrina , carnosa , in gyros eo 
Var. B. Lutea. Bull. 

“Enplioaiie iconum. 

Fig: 2. Planta: integra, primüm lutea, dein fuligi- 
nosa, magnitudine naturali. 

. TREMELLA glandulosa. 
Ne: effusa , subhæmispherica , 

papillis glandulosis. 

TREMELLA spiculosa. Pers. 

nigrescens ; 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta ‘integra , Mes ee paturali. 
&, Pars plantæ auctæ, cum pilis glandulosis. 

4. TREMELLA nostoc. 
T. plicata, undulata, gelaunosa, viridis et 
fugax. 

NOSTOC commune. Dict. F1. fr. k 

Explicatio iconum. hs 

Fig. b: Planta integra , formà hair atrovirens , mAg- 
nitudine naturali, pr 

1757. Tabula 881. TUBERCULARIA. 

1, TUBERCULARIA nigricans. 
T. tuberculis majoribus, sub finem nigres- 
centibus, basi minime angustaus. 

TREMELLA nigricans. Bull. 

Explicatio iconum.. 

Fig. 5. Sub TremezrA. a , Plantæ magnitudine naïu- 
: rali, in ligno putrescenti sparsæ. b, Planta ps 
ancta. 4 “Eadem senescens. 

S 758. Tabula 88; Es CONFERVA. 

C. filamenus simphicibus , æ 
brevioribus. : 

à 
Fe f, Conferva intégra , aspéctu Ts et — 

facie , mins adhsærens. 
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_2. CONFERVE des canaux. Dict. n° 4. 
C. filamens égaux » plus rameux vers leur 
base. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Cofferve Peer très-rameuse , 
de grandeur naturelle. 

3. CONFERVE Béilense. Dict. n° 3, 
C. filamens égaux , rameux, retenant des 
bulles d’air. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Conferve floconneuse ; filamens très-fins, en- 
tortillés. 

4. CONFERVE gélatineuse. Dict. n° 13. 
C. fils rameux, momiliformes; arucles glo- 
Pacte ; gélatineux. Ô 

Explication des figures. 

Fig. 4. Conferve entière, de grandeur naturelle , 
noueuse et gélatineuse. 

2769. Planche 881. BYSSUS. 

1. BYSSUS velouté. Dict. n° 5. 
 B. filamenteux, verdätre ; filamens rameux. 

F 

Explication des figures. 

| Fi. 1. a , Byssus de sundeur naturelle. b, Filament 
séparé et rameux. 

à 2. BYSSUS violet: DIRE ne 5: ns Pos violet , croissant dur Le bois, 

cation des fi igures. 

üssu d’un drap. 

Fe sul" épars sur des bois et de gran- 

.: très-mou, pe ré 5 panne | 

CRYPTOGAMIA. ALGAE. 

2. CONFERVA canalicularis. 

C. filamentis æqualibus , basim versus ramo- 
sioribus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig, 2. Conferva valdè filamentosa , ramosissima ; 
magnitudine naturali. 

3. CONFERVA bullosa. 
C. filamentis æqualibus, ramosis, aercas 
bullas includentbus. 

Erplicatio ICONIUM. 

Fig. 3. Conferva floccosa ; filamentis tenuissimis im- 
plicatis. 

4. CONFERVA gelatinosa. 
C. filis ramosis, moniliformibus ; aruculis 

globosis , gelatimosis. 

BATRACHOSPERMUM moniliforme. 

Explicatio iconum.e 

Fig. 4. Conferva integra , magnitudine naturali, 

nodosa et gelatinosa. 

1759. Tabula 881: BYSSUS. 

1. BYSSUS velutina. 
B. filamentosa , viridis ; filamenus ramosis- 

VAUCHERIA terrestris. Dict. FI. fr. 

ECTOSPERMA terrestris. Vauch. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.4, Byssus magnitudine naturali. à, flamentum 
separatum ; Tramosum. 

2. BYSSUS phosphorea. 
1. nés si violacea , lignis adnascens. 

Explicatio iconum. 

Je 2 Byssus in lignis putrescentibus sparsus, Ma£- 
nitudine naturali. 

3. BYSSUS septica. 
B. capillacea, mollissima, latissima 3 fila- 
mentis .panni lanei ad instar contexus- 

RACODIUM cellare. Pers. 
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Explication des figures. 

Fig. 3. Byssus représentant un morceau d'étoffe de 
laine. Filamens séparés, très-simples et grossis. 

4. BYSSUS doré. Dict. n° 6. 
B. capillacé , pulvérulent ; frucuficauon 
éparse ; filamens simples ou rameux. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Byssus aggloméré sur des pierres ; paquets 
lanugineux. 

CRYPTOGAMIE. CHAMPIGNON. 

1760. Planche 882. AMANITE. Lamk. 
AGARIC. Linn. Et Dict. Supp. 

1. AGARIC noircissant. Dict.Supp. n° 385. 
A. un peu grand; chapeau déprimé , d’un 
vert olive cendré, puis noirâtre, comme 
brülé ; lames épaisses, blanchâtres; pédicule 
solide, très-court, nu , cendré. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon jeune. 2, Le même adulte. 
c; Portion grossie du champignon. 4, Portign des 
lames. 

2. AGARIC en bouclier. Dict. Supp. n° 15. 
À. grand ; chapeau campanulé, écailleux, 
pälissant ; écailles un peu grandes , éparses, 
rousstres; lames blanchâtres, libres; pé- 
dicule un peu long, floconneux , velu, mou ; 
anneau fugace. 

Explication ‘des figures. 

PIRE. E Champignon jeune. , Le même adulte. 
c Le mème coupé longitudinalement. 

3. AGARIC pied-noir. Dict. Supp. n° 128. 
À. eu gazon ; pédicule tomenteux, noirûtre, 
d'un brun clair ; chapeau un peu charnn, 
glabre, sinué, brun; lames ventrues, jau- 

. 

_longitudinaliter diss 
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Ezxplicatio iconum. 

Fig. 3. Byssus pannum Janeum simulans. Filamenta 
separata , simplicissima et aucta. ; 

4, BYSSUS'aurea.® _" “= : 

 B. capillacea, pulverulenta ; frucuficationibus 
sparsis ; filamentis simplicibus , ramosisqne. 

DEMATIUM petreum. Pers. 

; 

ÆExplicatio iconum. P 

Fig. 4. Byssus in lapidibus conglomerata ; glomeru- 
lis lanuginosis. Es 

| CHRYPTOGAMIA. FUNGI. 
1760. Tabula 882. AMANITA. Lamk. 

-_ AGARICUS. Linn. Et Dict. Supp. 

L 

1. AGARICUS nigricans. 
À. majusculus; pileo depresso, olivacco-ci- 
néreo , demum nigrescente , adusto ; lamellis 
crassis , albidis; süpite sohido, breviusenlo , 
cipereo , nudo. _ Lee 

AGARICUS adustus. Pers. - 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus jun. b, Idem adultus.c , Pars 
fungi aucta. d , Pars lamellarum. 

2. AGARICUS clypeolarius. 
À. major; pileo campanulato , squamoso , 
pallescente ; squamis majusculis, sparsis, 
rufeseentibus ; Hamellis albidis , Hiberis ; su- 
pite longiusculo , floccoso-villoso, molli ; 
annulo fugaci. PAR SR 

AGARICUS colubrinus Pers. 
« 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. rs, Fungus junior .b
,k 

“süpite tomentoso , nigres- 

UT. À. repando se 

S ventricosis, lu- 

_ 
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Explication des figures. 

Fig. 2, a, Champignons agrégés. CAES à AE sé- 
paré, coupé dans sa longueur. 

4: AGARIC rude. Dict. Supp. n° g. 
A. chapeau charnu, compact, d’un rouge 
bistré, hérissé de verrues aiguës ; lames 
serrées , blanchâtres; es long , fibreux, 
un peu "bulbeux. 

Explication des figures. 

Fig. 4. Champignon entier, adulte, de grandeur 
naturelle. 

1761. Planche 885. MÉRULE. 

1. MÉRULE coriace. 
M. sessile, pâle, tomenteux, marqué de 
zones noires , concentriques. 

AGARIC coriace. Dict. Supp. n°. 515. 

Explication des Jigures. 

Fig. 1.0, Champignon de grandeur naturelle, vu en 
dessus, à , Le même vu en dessous. 

TM. pédicule latéral, court, un peu épais; 
“dernr ape at et brun , à are rameux. 

: Esplication des figures. 

Fe =. # b,c, Champignon vu sous divers aspects. 
d, Champignons plus jeunes, nent sé Les mêmes 
croissant re les mousses. 

; 1762. Planche 883. CHANTERELLE, 

. CHAN ER À  jaunäitre. Dict. n° 1. 
> à: en toulles, entièrement fauve ; chapeau 

ghbre, charnu , SERRES Le 

y lication des aus. 

2. MÉRULE des mousses. Dict. Supp. n°22. 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungi aggregati. b, Fungus sperstess 
lon gitudinaliter dissectus. 

4 AGARICUS asper. 
A. pileo carnoso , compacto, rubescente- 
fullineo , verrucis acuüs aspero ; lamellis 
conferlis , candidis ; süpite longo, fibrilloso , 
subbulboso. 

AGARICUS verrucosus. Bull. | - 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. Fungus integer, adultus , magnitudine natu- 
rali. 

1761. Tabula 885. MERULIUS. 

1. MERULIUS coriaceus. 
M. sessilis y pallescens , zonatus , tomentosus; 

z0nis concentricis, nigris, 

AGARICUS coriaceus. 

Explicatio iconum. 

” Fis, a, Fungus magnitudine naturali, anticè cons- 
pectus. b, Idem posticè visus. 

. MERULIUS muscigenus . 
FM. supite laterali, brevi, crassiusculo ; pileo 

dimidiato , pallescente-fusco; plicis ramosis. 

HELVELLA dimidiata, 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, b,c , Fungus sub divers facie conspectus- 
d, fangi j juniores , Sparsi. e , lidem in muscos érescentes- 

1762. Tabula 883. CAN THARELLUS. 

1. CANTHARELLUS flavescens. 
C. gregarius 'totus vitellinus ; pileo carnos0; 
glabro, » depresso. 

MERULIUS nnrelhes À Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Fungi aggregati, diversà ætate ; , ja eodenf 
cæspite. 

1763. 
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1763. Planche 883. ÉRINACE. 

2. ÉRINACE cyathiforme. Dict. n° 3. 
E. pédiculé ; chapeau infundibuliforme, un 
peu écailleux , à bandes concentriques. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Champignons agrégés et solitaires, de diffé- 
rens âges, de grandeur naturelle. 

2. ÉRINACE sinué. Diet. n° 2. 
E, pédiculé ; chapeau convexe, lisse, flexueux. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Champignons un peu agrégés ; quelques-uns 
- jeunes , d’autres plus vieux, 

1764. Planche 884. SUILLE. 

1, SUILLE à tubes jaunes. Dict. n° 8, 
S. médiocre; chapeau en coussinet , plane, 
convexe, un peu tomenteux, d’un jaune 
plus ou moins foncé ou cendré ; chair point 
changeante; pores un peu grands ; pédicule 
grêle , rougetre dans son milieu , du d’une 
seule couleur, jaunissant. 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon jeune, entier. #, Le même 
_ plus vieux. c, Le même divisé, montrant ses pores 

et ses tubes. 

2. SUILLE bronzé. Dict. n° 16. 
S. pédicule long, presque égal , réticulé ; 
chapeau bronzé, noirâtre; chair non chan- 
geante, un peu épaisse , ferme ; tubes courts, 
d’un jaune de soufre. 

Explication des figures. 

_ Fig. 2. a, Champignon jeune. B, Le même entier, 
plus vieux. c, Le même coupé dans sa longueur. 

1765. Se 884. AGARIC. Lamk. 
Linn. 

x ACARIC OMS A -S 
À. imbriqué, subéreux, à bandes , d’un bistre 

Botanique. Tome LII. 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

1763. Tabula 883. HYDNUM. 

1. HYDNUM cyathiforme. : 
6, 

H. süpitatum ; pileo infundibuliformi , sub- 
squamoso , fascus concentricis distineto. 

489 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. Fungi gregarii et solitarii, diversà ætate, 
maguitudine naturali. 

2. HYDNUM repandum. à 
H. süpitatum ; pileo convexo, levi, flexuoso. 

* Explicatio iconum: 

Tig. 2. Fungi subaggregati; quidam juniores, quidam 
ætate provectiores. 

1764. Tabula 884. SUILLUS. 

1. SUILLUS cArysenteron. 
S. mediocris ; pileo pulvinato ; Convexo- 
plano, subtomentoso , gilvo, aut flavo-cine- 
rascente ; carne subimmutabili; poris ma- 
juseulis ; süpite subtenui , medio rubicundo, 
aut-unicolere, lutescente. -. * 

BOLETUS communis. Bull. Var. £. 

BOLETUS capræus.-Schæff, 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. a, Fungus junior, integer. b , Idem ætate pro- 
vectior. c, Idem dissectus, poros et tubos ostendens. 

2. SUILLUS cereus. . 
S. stipite longo, subæquali, reticulato; pi- 
leo æreo, nigricante; carne immutabili , cras- 
sissimà, firmà ; tubis brevibus, sulphureis. 

BOLETUS cereus. Bull. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungus junior. D, Idem integer, 
vectior. c, Idem longitudinaliter dissectus. ; aa 

_ 21765. Tabula 884. AGARICUS. Lamk. 
| . BOLETUS. Lion.” 

1. AGARICUS unicolor. É 
_ A. imbricatus, suberosus, zonatus, suprà 

Qaq 
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cendré en dus 5 demi-chapeau ] hérissé, cen- 
dré en dessous. 

_ BOLET wni. Dict, Supp. n° 59. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a; Champignons imbriqués, vus en dessus. 
à Champignon séparé, vu en dessous, avec ses pores 
et ses tubes. 

2. AGARIC odorant. Dict. n° 7. 
A. coriace, subéreux , glabre , d’un blanc 
roussätre; chair d’un jaune pâle , bistrée ; 
tubes très-longs, un peu roussâtres. 

BOLET odorant. Dict. Sup. n° 41. 

| Explication des figures. 

Fig 2 2. a, Champignon entier, vu en dessus. ë Le 
même divisé , avec ses tubes et ses pores. : 

1766. Planche 885. HELVELLE. 

1. HELVELLE en mnitre. Dict. n° 1. 
H. pédicule lacuneux, un peu réuiculé ; 

| chapeau ondulé, à plis variés, difformes. 

PS Le sense des Jigures.. 
£ 

Fe Fig. à 1.a; Champignon entier, jeune. ä. Le même 
plus vieux. c, Le même divisé dans sa longueur. 

ES 2. HELVELLE élastique. Diet. n° 2. D Rs _ pédicule lisse; chapeau ondulé, à plis 
variés, difformes. 

Explication des figures. | 

Fig. ». a, Champignon non développé. b , Le même 
__ adulte, répandant ses semences, avec élasticité. c, Le 
ue La dans sa longueur. ; 

Re & se 1767. Planche 885. SATIRE. 

ATIR fétide. Diet. n° 1. 
u and crénelé à son bord , 

met ; see enveloppé à SA 
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fuhigineo-cinereus ; ; pileo dimidiato , hirsnto, 
subtüs-cinereo. 

BOLETUS wnicolor. 

SISTOTREMA cinereum. Pers. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig, 1. a, Fungi imbricati , suprà conspecti. à , Fun- 
gus séparatus subtüs visus, cum tubis et poris. 

2. AGARICUS suaveolens. 
A. coriaceo-suberosus, ex niveo-subfulvus , 
glaber ; carne stramineo-fuligineà ; tubis lon- 
gissimis , subrufidis. 

BOLETUS suavseolens. Linn. 

DOEDALEA suaveolens. Pers. 

Explicatio iCON UM . 

Fig. 2. a, Fun 1s integer, suprà CMspREuses b, Idem 
dissectus, cum tubis et pese 

1766. Tabula 885. HELVELLA. 

1. HELVELLA snitra. 
H. stipite lacunoso, subreticulato ; pileo un- 

. dulato, variè complicato , difformi. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus integer, junior. b, Idem œtate 

provectior. c, Idem longitudinaliter dissectus: 

‘à. HELVELLA élastica. 
_H. süpite levi; pileo due ; varié cOm- 
_plicato , difformi. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. 8 Fungus nondüm evolutus. 2, Idem ma- ” 

turus, semina elasticè dispergens. c, Idem longitudina- É 
liter dissectus. 

1767. Tabula 885. PHALLUS. 

1. PHAELUS impudicus. 
P. pileo conico, margine crenulato, vertice 
Pere ; Stipitg basi volvato. 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon jeune, entier. b, Le même 
plus vieux. c, Le même coupé dans sa longueur. 

1768. Planche 885. MORILLE. 

1. MORILLE comestible. Dict. n° 1. | 
M. chapeau ovale, adhérent par son bord ; 
rides ondulées ; pédicule très-grêle. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon jeune, entier. #, Le même 
plus vieux. c, Le même coupé dans sa longueur. 

1769. Planche 886. PÉZIZE. 

1. PÉZIZE en cuvette. Dict. n° 9. 
P. jaune de cire, large, sessile, un peu 
velue , tomenteuse ; coupe formée par une 
cupule vésiculeuse ; orifice filamenteux, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b,c, Champignon jeune. d,e, Le même 
plus vieux, de grandeur naturelle. 

2. PÉZIZE épidendre. Dict. n° 14. 
P. jaune de cire, pédiculée, ochracée en 
dessous ; coupe souvent irrégulière, de cou- 
leur écarlate, formée par une cupule vési- 
culeuse. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Champignons de divers âges sur du bois 
pourri. #, Un d’eux séparé, de grandeur naturelle, 
coupé dans sa longueur. 

3. PEZIZE lactée. Dict. n° 37. 
‘P. charnue, couleur de cire , un peu pédi- 
culée ; très-petite , d’un blanc de lait ; coupe 
en cupule, pileuse en dessous. 

Le même grossi, et 
grossi. f, Plusieurs champignons de divers âges. 

| CRYPTOGAMIA. FUNGI  4o1 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungusinteger, magnitudine naturali. &, 
Idem longitudinaliter dissectus. à 

1768. Tabula 885. BOLETUS. Lamk. 
PHALLUS. Linn. 

£BOLÉTÉS 2éoubniue, 
B. pileo ovato, margime adnato; rugis un- 
dulatis ; süpite tenuiori. 

PHALLUS esculentus. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus intéger, junior. &, Idem ætate 
| provectior. c, Idem longitudinaliter disséctus. 

1769. Tabula 886. PEZIZA. 

1. PECIZÀ Lielliun. 
P. cerea, sessilis, lata, subvilloso - tomen- 
tosa ; craterà & vesiculosà cupulari; ore ara- 
neoso.: —: Es d 

_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. a,b,c, Fungus junior. 4, e, Idem ætate 
provectior ; magnitudine naturali. . 

2. PEZIZA epidendra. L 
P. cerea, stuipitata, subtus ochroleuca ; cra- 
terà sæpiüs irregulari, coccineà, & vesiculosà 
cupulari. 4 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungi diversæ ætalis, in ligno subputrido. 
b, Fungus separatus, magnitudine naturali, longitudi- 
naliter dissectus. à Hé he 

3: PEZIZA lactea. 
_P. carnoso-cerea , subs 
tea ; craterà cupularti, 

Fig: 3. a, b, Fungus inapertäs, junior, c, d, Idem 
auctus , ætate provectior. e; Idem us ét auctus. 

f, Fungi plurimi diversæ ætatis. ro: 

Qqq2 
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4. PÉZIZE en alène. Dict. n°28. | 
P. charnue, fragile , d’un rouge de brique ; 

_ pédicule grêle ; cupule entière. É 

Explication des figures. 

Fig. h. a, Champignons entiers, de grandeur natu- 
relle. à, Champignon séparé. Lee 

5. PEZIZE des fruits. Dict. n° 33. 
P. charnue , peute; pédicule grêle, aminci à 

sa base; conpe infundibuliforme , blanche 
ou jaune. 

Explication des figures. 

Tig. 5. a, Plusieurs champignons de divers âges. b, 
Champignon séparé, de grandeur naturelle. 

1770. Planche 886. AURICULAIRE. Bull. 
_ THÉLÉPHORE Dict. 

1. AURICULAIRE caryophyllée. 
A. un peu pédiculée ; imbriquée, flo- 
conneuse, à bandes , brune , laciniée et blan- 
châtre à son bord. ee 

. THÉLÉPHORE caryophyllé. Diet. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a; Champignon imbriqué , un peu sessile. 2 
Le même sépañé, pédiculé, e, Le même coupé dans sa 

2. AURICULAIRE réfléchie. 
A. acaule, imbriquée, coriace, velue en 
dessus, à bandes, variée, glabre en des- 
_sous, brune. ie 

- THÉLÉPHORE réfléchi. Diet. n°5. 

. Explication des figures. 
Fig. 2. a, Champignon imbriqué, vu sous diverses 

formes. b, Le même vu latéralement. c, d, Le même 
diversement coupé. e, Le même solitaire, vu en dessus. 

© ag7r. Planche 887. VESSELOUP. 

Re VESSELOUP rotée. Dict. n° 2. : _ V. enveloppe hémisphérique un peu lisse , 
Tr bla 1 nche, puis grise et roussâtre,. 

verrues ; pédicule très court , ||. 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

4. PEZIZA subularis. 
P. carnosa, fragilis, lateriua; pediculo gra- 
ci; cupulà integrà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Fungi integerrimi, magnitudine naturali.. 
D, Fungus separatus. 

5. PEZIZA frutigena. A 
P. carnosa, tenuis; pediculo gracili, basi 
altenuato ; craterà infundibulifornn , albà aut 

_ luteà. 

Explicatio iconum. 

Fig. 5. a, Fungi plurimi diversæ ætatis. b, Fungus 

separatus, magnitudine naturali. 

. 1770. Tabula 886. AURICULARIA. Bull. 

THELEPHORUS. Dict. 

1. AURICULARIA caryophyllæa. 
A. substipitata , imbricata, floccosa, fasciata ; 

. fusca ; margine laciniato-albido. . 

THELEPHORUS caryophyllæus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus, imbricatus, subsessilis. à, Idem 

separatus , stipitatus. c, Idem Jongitudinaliter dissectus- 

.2. AURICULARIA reflexa. 

A. acaulis, imbricata, coriacca, suprà vil- 
losa, fasciata , variegata , subiüs glabra;, pal- 
lida. 2. 

THELEPHORUS refexus. 

Explicatio iconum. | | 

Fig. 2. a, Fungus imbricatus, sub diversä facie visus. 

b, Idem à latere conspectus._c, d, Idem variè dissec 

tus, e, Idem solitarius, suprà visus. 

1771. Tabula 887. LYCOPERDON. 
| 1. LYCOPERDON proteus. 

L. peridio hemisphærico, leviusculo, prrm? 
albo, demüm griseo-rufescente; verrucis Pau” 
cis ;.stipue brevissimo ; radice parvà- 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon jeune. 2, Le même plus vieux, 
de grandeur naturelle. c, Le même répandant ses se- 
mences. 

2. VESSELOUP d'hiver. 
V. un peu moins blanc ou d’un bistre clair, 
de forme régulière ; enveloppe lisse, arron- 
die ; verrues très-petites, un peu écailleuses. 

VESSELOUP protée. Var. à. Dict. n° 2. 

Explication des figures. 
e 

Fig. 2. a, Champignon jeune. », Le même plus vieux, 
de grandeur nâturelle, lançant ses semences. 

3. VESSELOUP pédonculée. Dict. n° 29. 
V. pédicule long; tête glabre, globuleuse ; 
orifice cyhudrique ; tres-entier. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Champignon jeune. b, Le même lançant 
ses semences, de grandeur naturelle. Fe Le même coupé 
dans sa longueur. 

- 1772. Planche 887. TRUFFE. 

1. TRUFFE parasite. 
T. souterraine, un peu grosse , différme $ 
rousse, adhérente par des racines fibreuses. 

SCLÉROTE du safran. Dict. n° 1. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Champignon entier, de grandeur natu- 
relle. b, Le même coupé transversalement. 

2. TRUFFE comestible. Dict. n° 1. 
T. noirâtre, hérissée de verrues. 

| Explication des figures. 

Fig. 2. a, Champignon entier, de grandeur natu- 
xelle, &, Le même coupé transversalement. 

1778. Planche 887. CLATHRE. 

1. CLATHRE grillé. De n° —- 
€. acaule, arrondi, d abord *prlepé Æ 
en treillage, 
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Ææplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus junior. 2, Idem ætate ssbtetilé, 
nee naturali. £ Idem semina emittens. 

2, LYCOPERDON hiemalé + 
L. paul minus candidum aut dilutè fuligi- 

_neum, formà regulari; peridio rotundo, 
levis verrucis minutis ; subfurfuraceis. 

LYCOPERDON proteus. Var. 8. * " 
LYCOPERDON excipuliforme. Var. 6. Pers. à 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungus) junior. D, Idem ætate provectior , 
magnitudine naturali, semina emittens. 

3. LYCOPERDON pedunculatum. 
L. süpite longo ; capitulo globoso, db , 
ore cylindrico , iolenerrimo. 
TULOSTOMA brumale. Pers. 

ÆExplicatio iconum, 

Fig. 3, a, Fungus junior. 2, Idem serina emittens , 
magnitudine "naturali. C) Idem ongitudinaliter gipec 

à tum. 

1772. Tabula 88. TUBER. 

1. TUBER parasiticum. 
T. subterraneum, majusculum, diflorime . 
rufum , radicibus fibrillosis cohærens. 

SCLEROTIUM crocorum. 2 

” . Explicatio iCONUNT + si 

Fig. 1. a, Fungus integer , megnitudine naturali. 
D, Idem transversè dissectus, 

2. TUBER cibarium. 
TT. verrucis exasperatum , nigrescens.… e 
LYCOPERDON tuber. Liun. ÿ 

Fe Ecplièatei iconum 

Fig. 2. a. » Fungus i 
b, Es transverse noce Li 

xt 
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Explication des figures. 

Fig. 1: a ; Champignon jeune, renfermé dans une 
coifte. », Coiffe du même ouverte, bifide. c, Champi- 
gnon en treillage , ‘sortant de sa coiffe, d, Portion du 
même , montrant les pores séminifères. - 

1774. Planche 888. CLAVAIRE. 

1. CLAVAIRE écailleuse. Dict. n° 2. 
C. en massue très-entiére ; tête écailleuse. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, 8, Champignon très-entier , de grandeur 
naturelle. 
2 

2, CLAVAIRE bifurquée. Diet. Supp. n° 39. 
C. jaune, fragile , glabre , d’abord simple, 
comprimé, cannelé, ensuite bifide; sommets 
acuminés. 

# Explication des figures. 

Fig. 2. a, Champignon entier, de grandeur natu- 
… relle” b, Le même bifide. 

‘3, CHAVAIRE corriculdes Diet: no 85. 
CG. branches rameuses, acuminées, inégales, 

jaunes. 

= Explication des figures. 

a à Fi. r: a; Champignons très-entiers, croissans entre 
+ les mousses. 2, Champignon séparé, étalé. 

4. CLAVAIRE tronquée. Dict. n° 6. 
C. branches serrées , très-rameuses , fasti- 
giées , obtuses, jaunes. ,* 

Explication des figures. S 
Bon 

Fig. 4. a; b, Champignons grossis , vus sous diffé- 
rentes formes. 

_ 1779, Planche 888. URCHIN. 

* 

IN hérisson. Dict. n° 2. 
d, convexe, d’un blanc-jaunâtre , 

3 aiguillons très-longs , gradués et pen- 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

Explicatio iconum. 

Fig: 1. a, Fungus junior, volvä inclusus. #, Ejusdem 
volva bifida , aperta. c, Fungus cancellatas & volvà. 
exortus. d, Pars ejusdem cancellati, poros seminiferos 
ostendens, 

1774. Tabula 888. CLAVARIA. 

1. CLAVARIA militaris. 
C. clavata integerrrima ; capite squamoso. 

SPHAERIA militaris. Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Fungus integerrimus , magnitudine 
naturali. 

2. CLAVARIA bifurca. 
C. lutea, fragilis, glabra , primüm simplex, 
compressa, sulcata,; demüm bifida ; apici- 
cibus acuminatis. 

CLAVARIA inæqualis. Var. y. Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungus integer ; magnitudine naturab. 

b, 1dem bifidus. 

3, CLAVARIA muscoides. a 
C. ramis ramosis , acuminatis , inæquahbus, 
Juteis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Fungi iutegerrimi, intra muscos na. 
|_b, Fungus sepañatus, effusus. 

| 4. CLAVARIA fastigiata. 
C. ramis confertis , ramosissimis , fastigiaus, 
obtusis , luteis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, b, Fungi aucti, sub diversä facie conspecti- 

1775. Tabula 888. HERICIUS. Lamk. 
 HYDRUM. Dhict. 

1. HERICIUS erinaceus. Ne 
H. majus ,.convexum | é candido-flavicans; 
coriaceum ; aculeis longissimis , gradatim de- 

- pendentibus. D CR 
/ 
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Explication des figures. 

Fig. v1.a, Champignon jeune , pédiculé. 2, Le même 
plus vieux, de grandeur naturelle , sortant de la fente 
des arbres. Et | 

1776. Planche 889. RÉTICULAIRE. 

1. RÉTICULAIRE charnue. Diet. n° 2. 
R. un peu dure, pubescente en dehors ; se- 
mences noires. 

Explication des figures. 

Fig. x. a, Champignon très-entier , vu en dessus. à, 
Le même vu en dessous, montrant ses semences. ©, Le 
même plus vieux. 

2. RÉTICULAIRE ds jardins. Dict, n° 1. 
R. filamenteuse en dehors, molle, jau- 
nâtre. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Champignon entier ,étalé, vu en dessus, 
b, Le même divisé, lançant ses semences. 

1777. Planche 889. OECIDIE. URÉDO. Dict. 

1. URÉDO æcidie ponctué. Dict. n° 72. 
U. hypophylle ; enveloppe hémisphérique , 
Se jaune pâle ; orifice entier; poussière 

ne. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Petits champignons épars sur une feuille, 
L b, L’un d’eux séparé et grossi. 

1778. Planche 889. DIDERME. RÉTI- 
:. GULAIRE. Dict. 

D. épars, lisse, globuleux, d’un jaune 
d’ochre. Re 

RÉTICULAIRE ochracée. Dict. n° 14. 

1. DIDERMA sch
acrié fé 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus junior, AE. 7e b, Idem ætate 
provectior, magnitudine naturali, è fissurâ arboris 
exiens. PRES e 

1776. Tabula 889. RETICULARIA. 

1. RETICULARITA carnosa. Es 
R. subdura , extüs pubescens ; seminibus 
nigris. + 

PE of 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungus integerrimus , suprà conspectus. à, 
Idem 'subtüs visus, semina ostendens. c, Idem ætate 
provectior. É 

| : € 
2 RETICULARIA ortensis. 

R. extus filamentosa, mollis, flavescens. 

_ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2: a, Fungus integerrimus, eéxpansus, suprà 
conspectus. 2, Idem dissectus, semina emittens. 

1777: Tabula 889. OECIDIUM. UREDO, Dict. 

1. OECIDIUM punctatum. ; 
OE. hypophyllum; peridiis hemisphæricis , 
pallide flavis ; ore integro, pulvere fusco. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1+ a, Fungilli suprà folium sparsi. #, Fungillus. 
separatus et auctus. ! Que 

1778. Tabula 889. DIDERMA. RETI 
| CULARIA. Dict. 

_ 

2 

D. sparsum, leve, globosam , 
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1779: Planche 889. SOLENIA. 

1. SOLENIA d’'Hoffman. Dict. Sup. n° 1. 
S: très-grèle, en tube , glabre, blanchäire. 

a des Pure: 

F; g. 1. a, Petits champignons sur du bois pourri, de 
grandeur ris b, Les mêmes grossis. 

À SOLENIA ochracée. Dict. Sup. n° 2, 
S. pyriforme , ochracée, perforée au som- 
met, 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Petits champignons sur du bois pourri, de 
grandeur naturelle. 8, Les mêmes s grossis. | 

Fa 

17680. Planche 880. STILBE, 

1. STILBE velu. Dict. n° 1. 
_S: persistant ; pédicule ochracé, hérissé ; poils 
_roïdes et droits. 

Explication des ñ igures. 

: Fi Le, Petits champignons ë épars sur des branches 
pourries. b, Les mêmes séparés, grossis à la loupe. - 

‘1782. Planche 889. STILBOSPORE. 

. STILBOSPORE épale, Dict. n° 3, 
+  sporules ovales. 

Explication des Jigures. 

Fig. 3. a, Très-petits champignons “épars. sur des ra- 
meaux. à, Les mêmes séparés et grossis. 

1782. Planche 890. TRICHIE. 

à . 1. TRICHIE blanche. Dict. n° 11. Fo le cylindrique , Simple ; petite tête 

pos noirâtres. 

>, ombiliquée, blanche. “Aa pd ; 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

1779 Tabula 889. SOLENIA. 

1. SOLENIA Aoffmanni. 
F. tenuissima , tubuliformis, glabra, ean- 
dida. 

PEZIZA RS Pers. 

on 
Explicatio iconum. 

- 

Fig. 1. a, Fungilli in ligno patrido, magnitudine n4- 
turali. à, lidem aucti, 

2. SOLENIA ochracea. 
S. pyriformis, ochracea , apice perforata, 

PEZIZA ochracea. Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Vungilli in ligno putrido, magnitudine 
naturali. à, Tidem aucti, 

1780. Tabula 889. STILBUM. 

1. STILBUM hirsutum. 
S. persistens ; süpite ochraceo , hirsuto; ils 
erecus, striclis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungilli in ramis _— sparsi. b, 
Ilidem separati , lentè aucti. 

1781. Tabula 889. STILBOSPORA. 

ra STILBOSPORA ovala. 
S. sporulis ovatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Fungilli minimiin ramis sparsi. b, lidem 
separati et aucti. 

1782. Tabula 890. TRICHIA. 

1. TRICHIA alba. ; 

T. stipite cyhndrico, simplici ; capitulo £ gho- 

boso, umbilicato, granuloso , cano ; semini- - 

bus, filisque atris. 
ee 

PHYSARUM nutans. Pers. | 1 

Ezxplicalion 
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Explication des figures. 

Fig. 1, a, Très-petits champignons, de grandeur na- 
turelle. #,c, d, Les mêmes grossis. e,f, Les mêmes 
avec l’involucre ouvert, montrant les semences. 

2. TRICHIE à globules.- Dict. n° 21. 
T, petite tête orbiculaire ; semences d’un 
brun noirâtre, éparses entre des globules de 

” diverses couleurs. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Très-petits champignons , de grandeur na- 
turelle. Z, Les mêmes très-grossis. c, d, Les mêmes avec 
Vinvolucre déchiré, et montrant les semences. 

3. TRICHIE safranée. 
T. safranée ; réceptacle strié en dessous; fi- 
lamens séminiféres , oblongs, ovales. 

… STÉMONITE safranée. Dict. n° 10. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, b, Très-petits champignons sur des bois 
pourris, de grandeur naturelle. c, d, Les mêmes très- 
grossis, sans involucre, montrant les semences. e, Pe- 
tit champignon coupé transversalement. 

4. TRICHIE en massette. 
T. éparse , petite ;-en chevelus cylindriques , 
obtus, un peu renversés. 

STÉMONITE en massette. Dict. n°2. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Petits champignons sur des bois pourris ; 
de grandeur naturelle. &, c, Les mêmes très-grossis, en 
divers états. d, Petit champignon répandant ses se- 
mences par des déchirures latérales. e, Le même coupé 
transversalement, avec la partie supérieure du rachis dé- 
pouillé de semences. 

1783. Planche 890. ASPERGILLE. 

1. ASPERGILLE chrysosperme. 
+. en gazon; pédicules dressés; semences 

très-nombreuses, arrondies, d’un blanc doré. 

MOISISSURE chrysosperme. Dict. n° 1. 
Botanique. Tome III. 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungilli minimi, magnitudine naturali, 
B, c, d, lidem aucti. e, f, Aidem, cum involucro 
aperto, semina ostendente. 

2. TRICHIA globulifera. 
T. capitulo orbiculari; seminibus nigro- 
fuscentibus, inter globulos discolores dis- 
persis. 

PHYSARUM globuliferum. Pers. 

ÆEzxplicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungilli minimi, magnitudine naturali. &, 
idem valdè aucti. c, d, lidem, involucro lacerato, 
semina ostendentes. 

3. TRICHIA crocea. 
T. coccinea ; receptaculo subtüs striato; filis 
seminiferis, oblongo-ovatis. 

STEMONITIS crocea. 

CLATHRUS denudatus. Linn. 

ARCYRIA punicea. Pers, 

Explicatio iconum. ; 

Fig. 3. a, b, Fungilli minimi in lignis putridis, mag- 
nitudine naturali. e, d, lidem valdè aucti, involucro 
denudati, semina ostendentes. c, Fungillus transversè 
dissectus. 

4. TRICHIA typhina. 
. Sparsa, munor; capilhüo cylindrico, ob- 

tuso, subincurvo. 

STEMONITIS {yphina. 
EMBOLUS pertusus. Baisch. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungilli minimi in ligno putrido, magni- 
tudine naturali. b, c, lidem valdè aucti in diverso 
statu. 7, Fungillus semina emittens per lacerationes la- 
terales. e, Idem transversè dissectus, cum parte supe- 
riore rachidis seminibus denudati. ol 

A. cæspitosus; süipitibus erectis ; seminibus 
_numerusissimis ; Le 1brotundis, ex albo-aureis. 

MUCOR crysospermus. Bull. 
Rrr 
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ne Explication des figures. 

Fig. 1. a, Très-petits champignons épars à la surface 
d’un autre. #,c, Les mêmes séparés. Z, Les mêmes 
rameux , avec les semences éparses sur les rameaux des 
pédicules, 

2. ASPERGILLE en pinceau. ; 
A. en gazon ; pédicules simples où rameux; 
semences en chaînette , réunies en pinceau. 

MOISISSURE pérnicillée. Dict. n° 11. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Très-petits champignons en gazon. 8, 
Les mêmes grossis. c, Un d’eux séparé. d, Le même 
plus rameux, avec les semences, e, Semences séparées. 

3. ASPERGILLE à grappes. | 
À. en gazon; pédieules rameux; semences 

presque ovales-allongées, d’un blanc cen- 
dré, épis en grappes. 

MOISISSURE * grappes. Dict. n° 7. 

Explication des figures. 

Fig. 3. a, Très-petits champignons en gazon. #, Un 
d'eux séparé, grossi. oc, Le même plus rameux. 4, Por- 
tion d’un rameau chargé de semences. 

1784. Planche 890. MOISISSURE. 

1. MOISISSURE grisätre. Dict, n° 18. 
M. en gazon; pédicules capillacés, simples ; 
péricarpes solitaires, orbiculaires ; semences 
vertes. + ee 

+ à 

Explication des figures. 

_ Fig. 1. a, Très-petits champignons en gazon, de 
grandeur naturelle. &, Les mêmes séparés et grossis. c, Les 
mêmes répandant leurs semences, d; Semences séparées. 

URE TAMEUSEs Dict. n°. 16. à ” 

azon ; pédicules rameusx ; péricarpes 
épars ; semences arrondies, d’un 

CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungilli minimi, superficie fungi sparsi. 
6, c, lidem separati, d, lidem ramosi, seminibus spar- 
sis in ramulis pedicellorum. 

2. ASPERGILLUS penicillatus. 
À. cæspitosus ; stipitibus simplicibus ant ra- 
mosis ; Seminibus nudis, concatenatis, peni- 
cillatim conferus. 

MUCOR penicillatus. Bull. 

MONILIA disitata. Pers. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Fungilli minimi, cæspitosi. &, lidem 
aucti. c, Fungillus separatus. d, Idem ramosior, cum 
seminibus. e, Semina separata. 

3. ASPERGILLUS racemosus. 
A. cæspitosus ; stipiübus ramosis ; seminibus 
subovato-elongaus , ex albo-cinereis, spicato- 

racemoOsis. 

MUCOR r'ACEMOSUS Bull. 

MONILIA racemosa. Pers. 

. Explicatio iconum. 

Fig. 3. a, Fungilli minimi, cæspitosi. #, Fungillus 
separatus, auctus. c, Idem multo ramosior, d, Pars ra- 

muli semina gerens. 

1784. Tabula 890. MUCOR. 

1. MUCOR mucedo. 
M. cæspitosus ; süpitibus capillaceis, sim- 
plicibus ; pericarpuis solitartis, orbicularibus ; 
semine viridi. 

MUCOR sphærocephalus. Bull. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fungilli minimi, cæspitosi, magnitndine 
naturali. , lidem separati et aucti, c, lidem semin4 

emittentes, d, Semina separata. | 

2. MUCOR ramosus. 
M. cæspitosus; stipitibus, ramosis 3 periea®” 
pus. orbicglaribus, sparsis ; senumibus, 
tuadis , rufo fuscenubus, . 

À 
; 
À 
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Explication des figures. 

Fig. 2. a, Très-petits champignons en gazon, de 
grandeur naturelle. 2, Un d’eux séparé, grossi. c, Pe- 
tites têtes séparées, très-grossies. 

APPENDICE. LES PALMIERS. 

1785. Planche 891. CYCAS. 

1. CYCAS des Indes. Dict. n° 1. 
C. feuilles ailées; folioles linéaires, planes, 
mutiques au sommet, courbées en feuille au 
dehors. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Partie supérieure d’une-plante mâle, avec 
les feuilles et le chaton en cône. 4, Feuilles épineuses 
sur le pétiole. c, Portion supérieure de la plante fe- 
melle chargée de fleurs placées sur des pédoncules apla- 
tis. d, La même avec les fruits. e, Fruit séparé. f, 
Variété de la plante mâle, avec les pédoncules dépour- 
vues d’épines, et le chaton plus long. 

1786. Planche 892. ZAMIA. 

1. ZAMTA à feuilles entières. Dict. n°. 5. 
Z. feuilles presque enuères, un peu obtuses, 
mutiques, droites , luisantes ; stipe sans épine. 

« 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante femelle, 
avec le chaton imbriqué d’écailles peltées, 5, Chaton 
séparé, entier. c, Lemême coupé danssa longueur. d, Coupe 
transversale du même. e, Fleur séparée, avec les organes 
sexuels. f, Fruit entier. g, Le même montrant le noyau. 
#, Chaton de la fleur mâle. z, Fleur séparée , avec les. 
étamines, sous une écaille peltée. Z, Écaille séparée. 
mn, Anthère ouverte en deux valves. 

- 

_1787. Planche 893. DATTIER. 

1. DATTIER commun. Dict. n° r. 
D. feuilles ailées; folioles plissées, ensi- 

_ Explication des figures. 
Fig. 1.2, Figu gure du dattier bien plus petite que la 

À etre naturelle. $, Fleur non owterte le, c, Fleur mâle étalée, avec les étamines, d, Fruit entier. e, Le même divisé dans sa longueur. , Noyau séparé. g, Le même coupé transyersalement, 

+ 
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ÆExplicatio iconum. 

Fig. 2. Fungilli minimi, cæspitosi, magnitudine na- 
turali. à , Fungillus separatus, auctus. c, Capitula se- 
parata , valdè aucta. 

APPENDIX. PALMI. 

1785. Tabula 891. CYCAS. 

1. CYCAS circinnalis F 
C. frondibus pinnaus ; foliohis linearibus , 
planis, apice muucis, extrà subfalcaus. 

Explicatio iconunr. 

Fig. 1. a, Pars superior plantæ masculæ, cum foliis 
et amento strobiliformi. 2, Folia petiolo spinulosa. c, 
Pars superior plantæ femineæ flores ferentis in peduncu- 
los complanatos. 4, Eadem planta, cum fructibus. e, 
Fructus separatus. f, Varietas plantæ masculæ, cum pe- 
dunculis spinulis destitutis , et amento longiori. 

1786. Tabula 892. ZAMIA. 

1, ZAMIA érrtegrifolia. ae =* 
2. fois subintegerrimis, obtusiusculis, mu- 
ucis, recüs , muüdis ; stiplle inermi. 

ZAMIA pumila. Var. Linn. 

Explicatio iconum. 

Fig. x. a, Pars superior plantæ femine#, cum amento 
squamis peltatis imbricato. # , Amentum separatum, 
integrum. c, Idem longitüdinaliter dissectum. 4, Ejus- 
dem sectio transversalis. e, Flos separatus, cum geni- 
talibus. /, Fructus integer. g, Idem nucleum ostendens. 

_h, Amentum floris masculi. ;, Flos separatus , cum 
staminibus sub squamä peltatà. a Squama . Fa 

m, Anthera bivalvis, dehiscens. DER x ps à 

: 1787. Tabula 803. PHOENIX. 

1. PHOENIX dactyliféra. ë | 
P. frondibus pennaus ; 

_ensiformibus. 

tudine naturali. Flos ertus. c, €, Flos masculus 
atens , cum staminibus.  Fructus integer. e, Idem 

Lngitudinali iter dissectus. / Nucleus separatus. g, Idem 

rer a 
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1788. Planche 893. INDEL. 

1. INDEL asiatique. Dict. n° 1. 
I. feuilles ailées ; folioles opposées. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, beaucoup au-dessous de sa 
pe naturelle, portant des fleurs mâles. 2, Spadice 
des fleurs femelles. c, Fruit entier. d, d, Noyau vu sous 
divers aspects, e, Le même coupé transversalement. 

1789. Planche 894. COCOTIER.. 

1. COCOTIER des Indes. Dict. n° r. 
C. sans épines ; feuilles ailées ; folioles re- 
phées , ensiformes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Arbre entier, bien au-dessous de sa gran- 
deur naturelle. », Fleur femelle séparée. c, Fruit en- 

- tier,une fois plus petit que sa grandeur naturelle. d, Le 
même coupé dans sa longueur. e, Base du même, avec 
ses trois trous. #, Semence dans la cavité inférieure de 
l'enveloppe. g, La même libre. 4, Embryon dans la cavité 
du périsperme. 7, Le même libre, 

1790. Planche 895. BACTRIS. 

1. BACTRIS à gros fruits. Var. 6. Dict. Sup. 
n° 2. 
B. feuilles aïlées , partout épineuses ; aiguil- 
lons noirâtres ; fruits plus peuts. : 

En Explication des figures. 

“Fig: 1. a, Drupe entier, vu à sa partie supérieure. 
A à La . Là / b, Le même vu à sa partie inférieure. c, Le même coupé 

dans sa longueur. d » Le même coupé transversalement. 
e, Embryon dans le périsperme , de grandeur naturelle. 
f, Le même libre et gross, 

1791. Planche 895. EUTERPE. 

1. EUTERPE globuleuse. Dict. Sup. 
E. feuilles palmées, en éventail, plissées, 
presque bifides, entremélées de quelques fila- 
mens ; stipes sans épines. 

 CORYPHE de Caroline? Dict. n° 3. 
L 

cplication des figures. 

entière de moitié de sa grandeur. 
nt avec des fibres à la maturité, 

APPENDIX. PALMI. : 

1708. Tabula 893. ELATE. 

1. ELATE sylvestris. 
E. frondibus pinnatis ; foliolis oppositus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra , multô inferior magnitu- 
dine naturali, flores masculos gerens. D, Spadix florum 
femineorum. c, Fructus integer. d, d, Nucleus di- 
versè conspectus. e , Idem transversè dissectus. 

1789: Tabula 894. COCOS. 

1. COCOS riucifera. | 
C, inermis ; frondibus pinnaus ; foliolis re- 
plicaus , ensiformibus. . 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Arbor integer , multo inferior magnitudine 
naturali, 4, Flos masculus separatus. c, Fructus integer, 
naturali magnitudine dimidio minor. d, Ejusdem sectio 
longitudinalis. e, Ejusdem basis cum tribus suis forami- 
nibus. f, Semen intrà cavitatem inferiorem putaminis. 
£» Idem solutum. #4, Embryo intrà cavitatem peris- 
permi. 2, Embryo solutus. 

1790. Tabula 395. BACTRIS. . 

Ze BACTRIS globosa. Var. minor. Gærin. 

B. frondibus pinnaus, ubique aculeaus; acu- 
leis nigricantibus ; fructu minore. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Drupa integra, à parte superiore spectata. 8 ; re ; ds og 
b, Eadem à parte inferiore. c , Badem jongitudinaliter 

dissecta. d, Eadem transversè dissecta. e, Embryo mag- 
nitudinie naturali in perispermo. /, Idem solutus et 

| auctus. 

- 1791. Tabula 895. EUTERPE. 

1. EUTERPE globosa. + 
E. frondibus palmatis, flabelliformibus, phi- 
catis , subbifidis , filis imterjectis paucis ; su- 
piubus inermibus. (Jacq. sub coryphà.) 

CORYPHA minor. Jacq. 

RTE  Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Bacca integra mediæ magnitudinis. D; Ea- 
dem per maturitatem spontè in fibras dehiscens. c; Ejus- 
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c, Coupe longitudinale de la même, avec la semence dans 
sa position naturelle. d, Semence renversée, montrant un 
ombilic. e, Périsperme coupé verticalement , avec la 
situation latérale de l'embryon. f, Embryon libre et 
grossi (d’après Gærtner ). 

Fig. 2. Eutenve pisiforme. Gærtn. Variété de la pré- 
cédente ? a, b, Fruit entier. c, Le même grossi. d, Le 
même coupé dans sa longueur. e, Embryon dans le pé- 
risperme. f, Le même coupé transversalement. g, Le 
mème grossi. 

1792. Phoche 895. AREC. 

1. AREC de l'Inde. Dict. n° 1. 
A. feuilles ailées; folioles repliées, opposées, 
iuordues. 

Explication des figures. 

Fig: 1. &, Arbre bien au-dessous de sa grandeur na- 
turelle. , Drupe entier. c, Le même coupé dans sa lon- 
ueur. d, Semence renversée, avec l’ombilic en cœur, et 5 ? , ; 

une fossette centrale pour l’embryon. e , Périsperme 
2 2j longitudinalement , avec la position de l’embryon. 
£»%, Embryon libre, vu tant en dessus qu’en dessous. 

2. AREC globulifère. Dict. n° 4. 
A. feuilles presque deux fois ailées ; spadice 
rameux ; fruits tres-peuts, globuleux. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Baie entière. à, La même conpée dans sa 
longueur , avec la vue de la semence. c, Semence sépa- 
rée. d, Périsperme avec la position de l'embryon. e, Em- 
bryon libre , composé de deux globules. 

1793. Planche 896. AVOIRA. 

1. AVOIRA de Guinée. Dict. n° 1. 
À. feuilles ailées ; stipes dentés, épineux, 

_ divergens ; dents supérieures recourbées, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Arbre bien au dessous de sa grandeur na- 
turelle. &, Fruit séparé. c, Autre fruit. d, Partie du 
spadice femelle en fleur. e, Partie séparée du même, 
avec Les fleurs entre les spathes. f, Fleur femelle sé- 
parée. b, Foliole du calice concave. g, Ovaire séparé, 
avec le style et les stigmates. z, Fruit divisé dans sa 
longueur , avec le noyau entier, /, Le même coupé 
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dem sectio longitudinalis, cum semine in situ naturali. 
d, Semen inversum, umbilicum exhibens. e, Perisper- 
mum verticaliter sectum , cum situ laterali embryonis. 
fs Embryo solutus et auctus (ex Gærtnero ). 

Fig. 2. Eurenve pésiformis. Gærtn. An varietas præ- 
cedentis ? a, b, Fructus integer. c, Idem auctus. 4, Idem 
longitudinaliter sectus.e, Embryo in perispermo. , Idem 
transversè sectus, g, Idem auctus (ex Gærtnero). 

1792. Tabula 895. ARECA. 

1. ARECA catecu. 
A. frondibus pinnaus ; 
opposilis, præmorsis. 

ARECA faufel. Gærin: - 

foliolis replicaus , 

e 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Arbor magnitudine naturali multé minor. 
b, Drupa integra. c, Eadem longitudinaliter dissecta. 
d, Semen inversum, cum umbilico cordato et foveolà 
embryoniferä. e , Perispermum longitudinaliter dissec- 
tum, cum situ embryonis. g, #, Embryo solutus, à 
superiore et inferiore parte conspectus. 

2. ARECA globulifera. $ : 
À. frondibus subpinnatis ; spadice ramoso ; 
fructibus minimis , globuliformibus. 

: lee, 
ARECA orizæformis. Gærtn. 

= Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Bacca integra. b, Eadem longitudinaliter 
dissecta, cum seminis conspectu. c, Semen separatum. 
d, Perispermum cum situ embryonis. e, Embryo solu- 
tus, quasi ex duobus globulis compositus. 

1793. Tabula 896. ELAIS. 

1. ELAIS guinæensis. sas 
E. frondibus pinnaus ; supiubus dentato- 
spinosis, divergentibus; denticulis supremis 
recurvalis. St re 

_Explicatio iconum 

Fig. 1. a, Arbor magnitudine naturali multè minor. 
b, Fructus separatus. c; Fructus alter. d, P. ars spadicis 
feminei florescentis. e, Ejusdem pars separata, cum flo- 

ribus intrà spathas. #, Flos feminens separatus. b, 
Foliolum calicis concavum..g, Germen separatum, cum 
stylo et stigmatibus. ;; Fructus longitudinaliter dissectus, 
cum aucleo integro. /, Idem transversè dissectus. 1,7; 
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transversalement. "1,2, Semence vue tant en dessus 

qu’en dessous. 0, Périsperme coupé transversalement , 
avec la situation de l'embryon. p , Coupe verticale 
du même. g, Embryon séparé. 7, Base du fruit avec 
les trois trous. 

= 1794. Planche 897. CARYOTE. 

1. CARYOTE à fruits brûlans. Dict. n° 1. 

_ C. feuilles deux fois ailées ; folioles cunéi- 
formes, mordues obliquement, 

Explication des figures. 

Fig. 1.4, Portion d’une feuille, avec les folioles cu- 
néiformes. 2, Fleur mâle, entière, séparée. c, Etamine 
séparée. d, Rameau de la panicule en fleurs. e, f, 
Baie vue tant en dessus qu’en dessous. g, Situation 
des semences dans une baïe coupée transversalement, 
À , i,Semence solitaire, vue en dessus et en dessous. 
7, Périsperme coupé transversalement , avec la position 
de l'embryon. #, Le même coupé verticalement, 7, 

: Embryon séparé. # 

1795. Planche 897. NIPA. 

1. NIPA arbrisseau. Diet. Supp. n° 1. 
N. feuilles ailées ; pédoncules paniculées , 
dichotomes. 

Explication des figures. 

Fig. 1.2, Panicule portant des fleurs mâles laté- biens et des fleurs femelles centrales. #, Chaton de 

puces Fruit entier séparés. d, Feuille 

1796. Planche 898. RONDIER. 

Le RONDIER flabelliforme. Dict. n° ki 
R. feuilles palmées , plissées , en capuchon ; 
supes dentés en scie. RE 

vie 

Explication des figures. 

LE Fig. £e æ Arbre chargé de fleurs mâles : bien au des- 
. sous de sa grandeur naturelle. 2, Fleurs mâles, sé- 

en chatons cylindriques. c, Baie | LP : + î 4 : avec son calice. d, La même coupée transversalement, avec la vue des trois semences. e, Osselet séparé, vu 
A Semence séparée , avec un sillon lon- 
érisperme coupé transversalement. 4, 

spectatum. , 

3 : _tum. g, Perispermum transversè sectum. #, Ejusdem 

ce mêmes L Embryon libre, renversé, 
« 
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Semen à parte superiori et inferiori conspectum. o , 
Perispermum transverse dissectum, cum situ embryo- 
mis. p, Ejusdem sectio verticalis. g, Embryÿo separa- 
tus. 7, Basis fructus cum tribus suis foraminibus, 

1794. Tabula 897. CARYOTA. 

1. CARYOTA urens. 
C. frondibus bipinnatis; foliolis cunei formi- 
bus, obliquè prémorsis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1, à, Pars folii, cum foliolis cuneiformibus. 
b, Flos masculus, integer, separatus. c, Stamen se- 
paratum. 4, Ramulus paniculæ floridus. e, f, Bacca 
à parte superiori et inferiori conspecta. g, Situs se- 
minum in baccà iransversè dissecta. 2, 2, Semen 
solitarium ,infernè et supernè spectatum. /, Perisper- 
mum transversè dissectum, cum situ embryonis. #, 
Idem verticaliter dissectum, 7, Embryo separatus. 

1795. Tabula 897. NIPA. 

1. NIPA /ructicans. | ; 
N. fronde pinnatä ; pedunculis pamiculaus, 
dichotomis. Or 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Panicula flores masculos laterales et fe- 
mincos centrales ostendens. b, Amentum separatum 
florum femineorum. c, Fructus inteser separatus. 4, 
Folium separatum. # 

1796. Tabula 898. BORASSUS. 

“ BORASSUS flabelliform is, $ 
B. frondibus palmaus, plicatis, cucullaus ; 
stipiübus serraus, pe 

LONTARUS domestica. Gærtn. 
s 

Explicatio iCOn um. 

Fig. 1. a, Arbor flores masculos gerens, magnitu- 
dine naturali multè minor. #, Fores masculi sepa- 
rati, in amentis cylindricis dispositi. c, Bacca cum 
suo calice. Z, Eadem transversé dissecta, cum trium 
seminum D em e, Ossiculum separatum, à laters 

en separatum, sulco medio exsculp- 

sectio verticalis. 7, Embryo solutus , inversus. k; Idem 
erectus. S de et # 

sions fetes és. 20 
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APPENDICE. LES PALMIERS. 

1797. Planche 899. COR YPHE, 

1. CORYPHE de Madagascar. Diet. n° 1. 
C. feuilles ailées , palmées, plissées ; péuoles 
sinueux , épineux ; spadice dressé. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, Arbre en divers états, bien au dessous 
de sa grandeur naturelle. c, Fleur entière, séparée. 
d, La même étalée, avec les organes sexuels. e, La 
même privée de calice et de corolle. f', Baie séparée, 
entière. g, La même coupée transversalement, avec la 
semence dans sa position naturelle. £ , Semence nue. 
{, La miême coupée transversalement. /, Coupe trans- 
versale de la même, montrant la double cavité du pé- 
risperme , avec la situation et la figure de l'embryon. 
m, Embryon séparé. : 

1798. Planche 900. PALMISTE. 

1. PALMISTE éventail. Dict. n° 1. 
P. feuilles palmées; stipes épineux. 

Explication des figures. 

Fig. 71. a, Feuille séparée. à, Fleurs hermaphro- 
dites, paniculées. c, Fleurs femelles. 4, Calice séparé. 
e, Corolle séparée. f, Etamines, les filamens réunis à 
leur base, g, Les mêmes dans leur position naturelle, 
k, Etamine séparée. 7, Ovaires non mûrs, vus à leur 
partie inférieure , accompagnés du calice et de la co- 
rolle persistans. #1, Fruit entier. 7, Le même coupé 
dans sa longueur. o, Le même coupé transversalement, 

_ avec la vue de la semence dans sa position naturelle, p , 
Périsperme coupé transversalement, avec la situation 
et la figure de l’embryon. g, Embryon libre. 

1799. Planche 900. DOUM. 

1. DOUM de la Thébaïde. Dict. Supp. n° 1. 
D. feuilles palmées ; üge et rameaux bifur- 
qués. : 

Explication des figures. 

Fig: 1. b, Portion rameuse de l’arbre, beaucoup au- 
dessous de sa grandeur naturelle. a, Feuille séparée. 
€» Fleurs femelles en grappes. Z, Fruit entier, de 

grandeur naturelle. e, Noyau séparé. /, Semence sépa- 
rée , avec la situation de l'embryon. g , La même coupée 

DS transversalement. 
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1797. Tabula/899. CORYPHA, 

1. CORYPHA umbraculifera. 
C. frondibus pinnato-palmaus, plicatis ; pe- 
üolis sinuato-spinosis 3 spadice erecto. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, b, Arbor in diverso statu, magnitudine 
naturali multè minor. e, Flos integer , separatus. d, 
Idem patens, cum genitalibus. e, Idem demptis calice 
et corollà. f, Bacca separata , integra. s, Eadem trans- 
versé secta, cum semine in situ naturali. 4, Semen 
denudatum. z, Idem transversè dissectum. /, Ejusdem 
sectio verticalis, duplicem perispermi cavitatem , cum 
embryonis situ et figurâ ostendens. m1, Embryo sepa- 
ratus. 

+ 

1798. Tabula 900. CHAMOEROPS. 

1. CHAMOEROPS Aumilis. 
C. frondibus palmatis ; stipitibus spinosis. 

PHOENIX Aumilis. Cavan. 

CHAMOERIPHES major. Gæœr:u. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Folium separatum, #, Flores herma- 
phroditici, paniculati. c, Flores feminei. 4, Calix 
separatus. e, Corolla separata. f, Stamina, filamentis 
basi coalitis. g, Eadem in situ naturali. 4, Stamen 
separatum. 7, Germina immatura, à parte inferiore 
spectata, calice et corollà persistentibus munita. 1, 
Fructus integer. z , Idem longitudinaliter dissectus. 
0, Idem transversè dissectus, cum conspectu seminis 
in situ naturali. p, Perispermum transversè dissectum , 
cum situ et figurà embryonis. 49, Embryo solutus. 

1799+ Tabula 900. DOUMA. 
1. DOUMA thebaica. 

D. frondibus palmatis ; caule ramisque bi- 
furcaus. 

HYPHOENE crinita. Gærto.. 

Explicatio iconum. 
Fig. “ B, Pars arboris ramosa , magnitudine naturali 

| multotiés minor. a, Folium separatum. c, Flores fe- - 
minei , racemosi, d, Fructus integer, magnitudine na- 
rali. e, Nucleus separatus. /, Semen separatum, cum 
situ embryonis. g, Idem transversè dissectum, 
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Prenantles. . . » 650 Fioaihe, 4:50 230 

Crépis. » à 0 « se +: CHAOMpides ; ; 5 230 

SLT PPT DR TRS: GHRFEOÏPES. : «4 . ; : . 231 
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Catananche. :... 658|Gupidone. . . ..... 236 
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Scolymus.. . . « . . 659 Scolyme. 237 

Barnadesia. . . + 66o|Barnadès. . ...... 238 
Atractylis. » , + » + 660|Quenouillette.: . . . . 238 
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Serratula. . . « . . . 666|Sarrète.. . . .., . . . 242 
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| ILLUSTRATIONS DES GENRES. 
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 MONANDRIE MONOGYNIE. 
1800. Planche 901. VAROQUIER. 

Dore Caract. essent. 

 Spathe muluflore; point de calice ; point de 
corolle ; glumes centrales simples ; une éta- 
mine ; un ovaire supérieur ; un style à trois 
divisions ; une capsule à trois loges , chaque : 
loge monosperme. 

% 

: Tableau des espèces. 

_1. VAROQUIER obtus. Dict. n° 2. 
V. feuilles très-aiguës , velues jusqu’au som- ’ } 
met ; spathes acuminées; paillettes obtuses. 

L. n. Le cap Van-Diemen. 

Explication des figures." 

Fig. 1. a, Plante entière de grandeur naturelle, 8. 
Feuille séparée grossie. c, Spathes avec les fleurs grossies. 
d', Fleur entière grossie. e, Capsule séparée. /, An- 
thère séparée. z, Semence solitaire. 

2. VAROQUIER à feuilles fasciculées. Diet. 
n° 1. ps 

> 

Fe ciliées, de moitié plus courtes que les 
ampes; spathes subulées. 

L,n. Le cap Van-Diemen. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière de grandeur naturelle. à 
hampe 

; À ; 
grossie , avec les feuilles et lesfleurs. c, La même 

€ ; Capsule grossie, séparée. f’, La même coupée trans- 
 -Yérsalement, ÿ, Semence solitaire. 

_ V. presque sans tige ; feuilles sétacées, un presq ; » 

_ privée de feuilles et de fleurs. d » Fleur solitaire grossie, 

. MONANDRIA MONOGYNIA. 
1800. Tabula go1. CENTROLEPIS. 

Characl. essent. 

: Spatha multüflora ; calix nullus ; corolla molle ; 
glumæ centrales, simphces ; stamen unicum; 

_germen superum ; stylus tripartitus ; capsula 
trilocularis , loculis monospermis, 

. Conspectus specierum. 

1. CENTROLEPIS æmula. 
C. fois usque ad apicem villosis , peracutis; 
spathis acuminatis ; paleis obtusis. 

L. n. In capite Van-Diemen. 

Ezxplicatio iconum. 

. Fig. 1. a, Planta integra, magnitudine naturali, 
, Folium segregatum acutum. c, Spathæ cum floribus 
auctæ, d, Flos integer ampliatus. e, Capsula separata. 
f} Anthera separata. g, Semen solitarium. Fa 22 

>. CENTROLEPIS fascicularis. 

C. subacaulis; foliis setaceis , subciliatis 
dimidio brevioribus scapis ; Spathis subulatis. 

L: n. In capite Van-Dien 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Flos integer magnitudine naturali. 8, Sca- 

pus cum foliis floribusque auctus. c, Idem foliis floribns- 
que orbatus. 4, Flos solitarius auctus. e, Capsula aucta, 
separata. /, Eadem transversim secta, g, Semen soli- 
tarium. de 



MONANDRIE DIGYNIE. 
1801. Planche ao1 . MNIARE. 

| Ed ne. 
Caract. essent. 

528 

Calice à quatre dents; corolle nulle ; une éta- 
mine attachée au calice ; l’anthère globu- 
leuse à deux loges; un ovaire supérieur ; deux 
styles recourbés ; une semence reyêtue d’un 
tégument tres-simple , recouverte par le ca- 

- lice resserré au sommet. Re 

Tableau des especes. 

1. MNIARE pédonculé. Dict. Suppl. 
M. pédonculé d’un demi-pouce ; tige cou- 
_chée, rameuse. 

 L,n. Le cap Van-Diemen. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur entière de grandeur naturelle. 4 
Pédoncule commun non développé, avec les fleurs et 
Ja feuille. c, Le mème développé avec quatre écailles 
terminales. /, Fleur séparée , grossie. d, La même, les 
dents du calicé enlevées. e ,| Semence coupée transversa- 
lement dans le calice. g, La même dépouillée de son 
tégument. #, Embryon dégagé. 

5: 

MONANDRIA DIGYNIA. 

1801. Tabula or. MNIARUM. 

Charact. essent. 

Calix quadridentatus ; corolla nulla ; stamen 
-unicum calici insidens ; anthera 'globubosa, 
bilocularis 5 germen superum ; styli duo 
recurvyi ; Semen unicum, integumento tenui 
vestitum , calice suprà coarctato tectum. 

Conspectus specierum. 

1. MNIARUM pedunculatum. 
M. pedunculis semipollicaribus ; caule pro- 
cumbentü , ramoso. 

SEEN 2 capite Van-Diemen. 

+ Æzxplicatio iconum. 

Fig. 1, a, Flos integer magnitudine naturali, b, Pe- : 

dunculus communis nondüm evolutus, cum floribus 
foliisque. c, Idem evolutus, cum squamulis quatuor ter- 
minalibus. #, Flos separatus, auctus, d, Idem dentibus 
calicis avulsis. e, Semen in calice verticaliter secto. 
£, Idem integumento denudatum. 4, Corculum solutum. 

> : # x: ILLUSTRATION 



L£ 

ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE. II. 

DIANDRIE MONOGYNIE. 

1802. Planche 902. FONTANESIA. 

e Caract. essent. 

Calice à quatre divisions, persistant ; deux 
pétales bifides ; denx étamines insérées sur 
les pétales; un ovaire supérieur ; un style ; 
deux süigmates ; une capsule membraneuse , 
comprimée , ailée , à deux loges , rarement 
à trois, indéhiscente ; une semence dans 
chaque loge. 

Tableau des espèces. 

1. FONTANESITA à feuilles de filaria. Die. 
n° 1. 
F. feuilles ovales-oblongues , aiguës à leurs 

_ deux extrémités ; fleurs en grappes. 

L, n. La Syrie. B. 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à , Rameau chargé de 
fruits. c, Fleur entière séparée. d, Pétale et étamine vus 
à la loupe, 6, Pistil avec le calice. /, Fruit séparé. g, Le 
même ouvert à un de ses côtés. 2, Le même coupé trans- 
versalement. z, Deux semences libres. 

1803. Planche 902. UOLIN. 

: Caract. essent. 

Calice nul; corolle à quatre divisions ; deux 
étamimes attachées au tube de la corolle, 
opposées à ses découpures ; anthères à deux 
loges; un. ovaire supérieur ; 

F 4 noix enveloppée par la base de la 
une seule loge , monosperme. 

_ Tableau des espèces. 

1. UOLIN à feuilles spatulées. Dict. n° 2, 
. Botanique. Tome IIT. Le 

4 

es. le style court, 
latéral ; le stigmate presque en téte; une | 

corolle , à s 

DIANDRIA MONOGYNIA. 

1802. Tabula 902. FONTANESIA. 

Charact. essent. 

Calix quadripartitus, persistens ; petala dno 
bifida ; stamina duo, petalis inserta ; germen 
superum ; stylus unicus ; sügmata duo ; cap- 
à membranacea, compressa , alata, bilo- 
cularis, indehiscens , rard trilocularis ; lo- 
culis monospermis. 

o 

À 

un re sdb met 5 Conspectus specierum. 

t. FONTANESIA phylliræoides. 
Pet M Pr 

F, foliüs ovato-oblongis, utrinquè acutis ; 
floribus racemosis. 

L. n. Syra. PE. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Ramus floridus. », Ramus fructibus onus- 

tus. c, Flos integer separatus. #, Petalum et stamen 

lente conspecta. €, Pistillum cum calice. f, Fructus se- 

paratus. g, Idem uno latere apertus. #, Idem transversè 
sectus. /, Semina duo soluta. 

1803. Tabula 902. PIMELEA. 

Charact. essent. Le 

Calix nullus ; corolla er 3 st 

fauce tubi inserta , lacinnis 
antheræ biloculares ; ge 
lus brevis, lateralis ; stigma « 

_ nux basi corollæ vestita, um 
hosperma.s | # ni.) 

x 

L 



53o  DIANDRIE MONOGYNIE. 
U. feuilles glabres , spatulées ; têtes de fleurs 
entourées d’involucres. Fe 

L. n. Le cap Van-Diemen. T,. 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Fleur entière séparée, db, Pistil séparé, 

2. UOLIN drupacé. Diet. no 5. 
 U. feuilles ovales-oblongues , pileuses infé- 
rieurement ; fruits drupacés. 

L. n. Le cap Van-Diemen. 9. 

# 

Explication des figures. 

Fig. 2, a, Fleur entière, un peü grossie. 2, La même 
#endue longitudinalement. c, Pistil séparé. 4, Drupe 
séparé. e, Le même avec sa pulpé coupée transversale- 

: ment. f, Noix libre. | 

1804. Planche 903. MÉNODORE, 
_ Caract: essent. 

Calice à plusieurs divisions linéaires ; corolle 
à cinq divisions égales ; tube court; deux 

_étamines attachées à l’orifice du tube; un 
ovaire supérieur, échancré au sommet, à 
demi-enfoncé dans un- réceptacle charnu ; 
un seul style ;j un stigmate en tête ; une 
capsule ou une baie? à deux loges poly- 
spernes. 

ee Tableau des espèces 

. 1. MENODORE à feuilles decisté, Dict. add. 
: n°1. sn 

_ M. hénissé; feuilles presque sessiles , oppo- 
sées, ovales-lancéolées , enüéres ; fleurs 50- 
litaires; axilläires, ne, 

2 à L.n, Le Mexique , sur les collinés. ne 

7 Explicätiôn des figurès. 
- 
” . Fig. 1, a, Calice séparé et grossi. 8, Corolle étalée ; 

fendue dans sa longueur. c , Ovaire grossi, coupé trans- 
- versalement. 4, Fleur coupée longitüdinalement , avec 
la vue des deux loges de l'ovaire. 

1805. Plañche 903. COLUMELLEZ 

Caract. essent. 
“ 

ux étamines ; les anthères plis- 

anq divisions ; corolle en roue à cinq 

DIANDRIA MONOGYNIA. 
P. folis spathulaus , glabris; capitulis invo- 
lucraus, 

ZL. n. Caput Van-Diemen. FE. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos integer separatus. 2, Pistillum se- 
paratum. 

2. PIMELEA drupacea. 
P. foliis ovato-oblongis , infra pilosis ; fruc- 
tibus drupaceis. 

L. n. Caput Van-Diemen. 5. 

Explicatio iconum. 
PARLER S 

Fig. 2. a, Flos integer, paululüm auctus. #, Idem 
longitudinaliter fissus. c, Pistillum separatum. d, Drupa 
separata. e, Eadem pulpà transverse sect. f, Nux 
soluta. 

1804. Tabula 903. MENODORA. < 

Charact. essent. 

Calix mulüpartitus, lacinüis linearibus ; corol- 
la quinquepartita , æqualis ; tubus brevis; 
stamina duo, fauce tubi inserta; germen 
superum, apice emarginatum , receptaculo 
carnoso semi-immersum; Stylus unicus ; 

sigma capitétum ; capsula aut bacca ? bilocu- 
_locularis, polysperma. 

. Conspectus specierum. 

1. MENODORA Aelianthemoides, Dict. add. 
n° 1. PS RO 7. 
M. hirsuta; folüis subsessilibus.,-opposius ; 

ovali-lanceolatis, integris ; floribus solitarris » 

axiMeribus se mr 

Lin. Regaum mexicanum , in collibus, 6. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix segregatus et auctus. À, Corolla 

expansa , longitudinaliter fissa. c, Germen auctum et 

transversé sectum. d, Flos longitudinaliter sectus, cum, 

duobus loculis germinis. 
’ $ ré St ras 33 1: à 214 

1805. Tabula 903. COLUMELLA, 

Charact. essent. ent 

Calix quinquefidus; corolla rotata, quisghaires 
stamina duo ; antheræ plicatæ ; germen Su 

inferum , calice immer$um ; stylus unicus ; 

capsula bivalvis ; valvulis duplicatis. 

- 

+ 

s 



DIANDRIE MONOGYNIE. 

Tableau des espèces. 

1. COLUMELLE à feuilles oblongues. Dict. 
Suppl. n° r. de ma 
C. feuilles oblongues , dentées en scie , pé- 
üolées ; fleurs en corymbes. 

L,, n. Le Pérou , dans les forêts. Bb | 

Explication des figures. 

d A 2. a; Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 
b, b, Fleur vue à ses deux faces. c, Pistil séparé. 
d, Capsule couronnée par le calice. e, La même s’entr’ou- 
vrant naturellement. f, La même fermée, dégagée des 
valves extérieures et du calice. g, Valves intérieures , vues 
pardevant. #, Réceptacle avec la position des semences. 
7, Semences libres. ps. 

1806. Planche 904. SARMIANTE. 
; Caract. essent, 

Calice. à cinq divisions inégales ; corolle tn- 
bulée ; le tube ventru ; le limbe à cinq di- 
visions égales ; cinq filamens, deux seulement 
fertiles ; un ovaire supérieur ; un style persis- 
tant ; une capsule uniloculaire , polysperme, 
Ss’ouvrant transversalement. 

7 « 

Tableau des espèces. 

1. SARMIANTE rampante. Dict. n° 1. 
S. feuilles ovales ;charnues , ponctuées à 
leurs. deux. faces - caoinoeus Oil ; tt 

_L.n. Dans les forêts du Chili. 

Explication des figures. | 

Fig. 1.a, a, Rameau de la plante parasite, avec la 
fleur entière. à , Calice muni de ses bractées. c, Corolle 
avec les étamines et les rundimens. 4, Pistil séparé. 
e; Capsule entière. /, La même coupée transversale- 
ment. g, Semences libres. 

1607. Planche 904. SANCHEZE. 
Caract. 1705 Aer nee de ill 

Calice à cinq divisions; corolle tubulée; le 
limbe à cinq divisions ; les deux supérieures 
très - courtes ; ) 
stériles ; les anthères aristées ; un-ovaire su- 
périeur oblong ; un style; un stigmate bifide ; 
une capsule à deux loges, à deux valves po- 
lyspermes. - 

uatre filamens, dont deux . 

DIANDRIA MONOGYNIA.. 531 

- Conspectus specierum. 

1. COLUMELLA oblonga. 

G. fohis oblongis, extrorsüm serratis , petio- 
laus ; floribus corymbosis, 3e 

D 4 

L. n. Peruvia , in sylvis. D. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2: a, Pars superior et florida ramuli. 2, b, Flos 
sub utrâque facie visus. c, Pistillum ségregatum. 4, Cap- 
sula ‘calice coronata. e, Eadem naturaliter dehiscens. 
f; Eadem clausa, à valvulis exterioribus ét calice libera. 
£& Valvulæ interiores, anticè vise. 2, Rece Jam 
cum situ seminum! Ÿ, Semina Jibera. ( £x F/. per. sub 
Columelliä. ) pe 5 pr eh nd mA UC 

hs. 

1806. Tabula 904. SARMIENTA. de 

Charact. essent. 

Calix quinquedivisus, laciniis inæqualibus ; co- 
rolla tubulosa; tubus ventricosus ; limbus 

quinqueparütus, æqualis; filamenta quinque, 
duo tantum fertilia ; gérmen sente ; stylus 
unicus persistens; capsula un ocularis , po-. 
lysperma , transversè dehiscens. 

, ne 

Conspectus specierum. 

1. SARMIENTA repens. es 
S. folits ovaus, carnosis, ulrinqué punc- 
tas. à 

L, n. Xn sylvis Chili. 

à ” ss) Sir Es 4 
ÆExpliçatio iconum. z 

e ESRI D 628 sait : 

Fig. 1. a,a, Ramulus plantæ parasiticæ ; cum flore 
integro. &, Galix cum bractcolis, c, Corolla cam stami- 
nibus et rudimentis. d, Pistillum separatum. e, 'Capsula 
integra. f, Eadem transversè secta. g, Semina libera. 

1807. Tabula 904. SAN
 'HEZI 

Charact. essent, ; 

antheræ aristatæ ; ger 
. 



532  DIANDRIE MONOGYNIE. 
Tableau des espèces. 

1. SANCHÈZE à feuilles oblongues. Dict. 
AA 
S. feuilles oblongues - lancéolées , presque 
sessiles, glabres à leurs deux faces ; bractées 
linéaires, CE 

L. n. Le Pérou , dans les marais. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de l’épi fleuri. 8, 6, 
Fleur entière. c , Pistil séparé, placé sur un anneau. 
d, Capsule entière. e, La même coupée transversale- 
ment, avec la situation des semences. f, Semences libres. 

2. SANCHÈZE à feuilles ovales. Diet. n° 2. 
S. feuilles ovales , péuolées, pubescentes 
en dessous ; bractées oblongues , échancrées. 

L. n. Le Pérou, dans les marais. 

ÆEzxplication des figures. 

Fig. 2. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 2,4, 
Fleur entière, c, Étamines et rudimens insérés sur 
le tube de la corolle. 4, Calice avec le pistil. 

1808. BRILLANTAISIE. 
- 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions inégales ; corolle à deux 
lèvres ; la supérieure en voûte, à deux dents; 

_ Tinférieure à trois dents; l’extérieure en bosse 
à sa base ; deux étamines plus longues , fer- 

ules ; deux es courtes, stériles; antheres 
oblongues, bifides à leur base , divergentes ; 
ovaire supérieur ; un style; le stigmate bi- 
fide ; capsule à deux es polyspermes ; 
cloison soudée. uni tes 

Tableau des espèces. 

r. BRILLANTAISIE d'Owaré. 
B. feuilles sessiles, rétrécies à leur base, 

_ovales-lancéolées, dentées, aiguës ; tige droite, . 
. quadrangulaire ; fleurs paniculées, 

DIANDRIA MONOGYNIA. 

Conspectus specterum. 

1. SANCHEZTA oblonga. 

S. foliüs oblongo-lanceolaus, subsessiibus, 
utrinqué glabris ; bracteis linearibus. 

L. n. Peruvia , in paludibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1, a, Pars superior spicæ floridæ. &, b, Flos 
integer. c, Pistillum segregatum ; annulo insidens. 
d, Capsula integra. e, Eadem transversè secta, cum 
situ seminum. f, Semina libera, 

2. SANCHEZIA ovata. 
S. foliis ovatis, petolaus, subtus pubes- 
centibus ; bracteis oblongis, emarginaus. 

L. n. Peruvia, in paludibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2: a, Pars superior et florida caulis. b, b, Flos 

integer. c, Stamina et rudimenta tubo corollæ inserta. 

d, Calix cum pistillo. 

1808. BRILLANTAISIA. 

Characlt. essent. 

Calix quinquepartitus, inæqualis ; corolla bila- 
biata; labio superiore fornicato , bidentato; 

inferiore tridentato , basi exteriore gibbo ; 

stamina_ duo longiora , fertilia ; duo ‘bre- 
viora , sterilia; antheræ oblongæ , basi bifidæ, 

divergentes ; germen superum ; stylus unicus ; 

stigma bifidum ; capsula bilocularis , lo- 

cuhs polyspermis ; dissepimentum adnatum: 

Conspectus specierum. 

1. BRILLANTAISIA owariensis. 

B. folüis sessilibus, bast attenuatis, ovato- 

lanceolatis , dentatis, acuus ; caule recto ; 

quadrangulari ;  floribus pauiculatis.. Pal. 

Beauw. Hor. owar. et Benin, 2, pag. 67» 
tab. 100. 

L. n. Regoum Benin, propé Agathon. P: 

Genus Justiciæ affine, flores viclacei, terminales. 
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DIANDRIE MONOGYNIE. 

1809. HÉMIANTHE, 

Caract. essent. 

Calice imbulé, à quatre dents, fendu latéra- 
lement ; corolle labiée; la lèvre supérieure 
très-peute; l’inférieure trifide; la division 
du milieu ligulée, oblongue ; deux filamens 
soudés à leur partie inférieure ; l’un stérile, 
Vautre portant une anthère double; ovaire 
supérieur ; style bifide ; capsule à une loge, 
bivalve , polysperme. 

T'ableau des espèces. 

1. HÉMIANTHE micranthème. 

H. feuilles opposées ou verticillées ; très-en- 
üères ; fleurs solitaires. 4 

L.n. Les marais de l'Amérique septen- 
trionale. 

Observ. Genre de la famille des Utriculinées ; 
plante très-petile, rampante; fleurs très-petiles, 
aliernes , pédonculées ; semences ovales , luisantes. 

1810. DIOTOTHECA. 

Caracl. essent. * 

Tu volucre à plusieurs folioles imbriquées, sca- 
rieuses ; réceptacle globuleux, garni de pail- 
lettes scarieuses, colorées ; calice propre, ad- 
hérent , bifide ; corolle irrégulière à quatre 
divisions; la supérieure SsEtRe , plus 
courte ; deux étamines placées sur le tube de 
la corolle et plus courtes; un style; un 
stigmate simple; une semence ovale. 

Observ. Genre de la famille des Dipsacées, 
_ voisin des Morina, distingué par son involucre et son 

calice. 

Tableau des espèces. 

1. DIOTOTHECA rampante. 
D. tiges rampantes ; pubescentes, tétra- 
gones ; feuilles opposées, ovales, pétiolées , 

_ rudes, dentées ; fleurs axillaires. 
7 

L. n. La Louisiane, ©
 * 

Ptante petite ; tige rampante F longue de huit 
pouces ; folioles de l'involucre d’un violet pâle ; ca- 

lice dilaté à sa base. 

DIANDRIA MONOGYNIA. 533 

1809.  HEMIANTHUS. 

Charact. essent. 

Calix tubulosus , quadridentatus , lateraliter- 
fissus ; corolla labiata ; labium superius mini- 
mum ; inferius trifidum ; lacinia media ligu- 
lata, oblonga; filamenta duo basi connata ; 
unum sterile , alterum antheram duplicem 
gerens; germen superum; stylus bifidus; 
capsula unilocularis , bivalvis , polysperma. 

, Î # 
. 

Conspectus specierum. 

1. HEMIANTAUS micranthemoides. : 
H. folns oppositis seu verticillatis, integer- 
rimis ; floribus solitarns. Nuttal. Amer. 2,” 
pag. 41. Journ. Acad. Philadelph. 1. pag. 119, 
tab. 6, fig. 2. : 

L. n. In paludibus Americæ borealis. 

Observ. Genus ordinis Utriculinearum; planta mi- 
nima , repens ; flores minimi, allerni, pedunculati ; 
semina ovala lucida. - i* ; 

1810. DIOTOTHECA. 
* Charact. cessent. 

Involucrum polyphyllum, foliolis imbricatis, 
scarlosis ; receptaculum RnE > palea- 
ceum, paleis scariosis, coloratis ; calix pro- 
prius, adherens , bifidus ; corolla irreguiaris , 
quadrifida ; lacinia superior emarginata, bre- 

. vior; stamina duo, tubo corollæ inserta et bre- 
viora ; stylus unicus; stigma simplex ; semen 
ovatum. 

Observ. Genus ordinis Dipsaceorum , affine Mc- 
rinæ, distinctum involucro et calice. É LE 

Conspectus specierum 

1. DIOTOTHECA répens. 
D. caulibus repcr Os Be se 

tragonis ; foliis oppositis, petiolau
s 

. dentatis, scabris; floribus axil 
Flor, Ludov. p: 7% 727 #7: 
SCABIOSA. Robin. lun ; pag. 949. 
L. ñ. In Louisagà. ©+ = 

Planta parvula, caülis repens ; 8-uncialis ; fo- 
liola involucri pallide violacea ; calix basi dilatatus. 

> 
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1811. Planche 905. ABOLBODA. 55 

Caract. essent. 

Tète de fleurs peu garnie ; fleurs hermaphro- 
dites ; glumes imbriquées , uniflores ; les in- 
.férieures vides ; calice imitant une corolle ; 
tube grèle ; linibé à trois divisions étalées, 
quelquefois barbues ; trois étamines attachées 
à l’onifice du tube; un ovaire supérieur ; un 
style; un | stigmate à trois découpures bifides; 
capsule à une loge, à trois valves poly- 
spermes. 

Tableau des espèces. 

1. ABOLBODA barbu. Dict. add. n° 1. 
A. stigmate à trois divisions bifides. 

TL. n. Aux lieux humides, proche l’Oréno- 
ge s Es 

| Explication des figures. 
De 

Fig à 1-4; Pieër tee de corolle. ë, Corolle avec #4 
étamines et Je pistil. 

1812. Planche g65. ELODÉE. 

Caract. essent. 

Calice en forme de pétales , à six Son éta- 
lées ; point de corolle ; trois étamines oppo- 
sées aux trois divisions extérieures du calice ; 
tilamens épais; un ovaire inférieur; un style; ; 
trois stigmates ; ; une capsule à une loge, à trois 
ve à trois sillons , polysperme: 

At tan des espèces. 

êg : BLODÉE de Grenade. Dict. dt: n° f. 
es + illes verticillées de er de à quinze , h- 

acuminées. 

elle Grenade, dans lès marais, 

TRIANDRIA MONOGYNIA. 

1811. Tabula 905. ABOLBODA. 

. Charact. essent. 

Capitulum pauciflorum ; flores hermaphrodiu ; 
glumæ imbricatæ, unifloræ ; inferiores vacuæ; 
calix corollaceus ; tubo tenui; limbo tripar- 
üto, patente, lacinüs interdüm barbatis ; 
stamina tria, fauce tubi inserta; germen 
superum ; sylus unicus ; stigma tripartitum ; 
laciniis Lifidis $ ; capsula unilocularis, trivalvis, 
polysperma. 5 

Conspectus specierum. 

1. ABOLBODA Parbata. Éc 2 
A. sugmate triparuto , lacinus bifidis. 

L. n. In locis humidis, propè Orenocum. #. 

Explicatio iconum . 

F5. 1. a, Flos demptà corollà. 8, Gorolla cum sta- 
minibus et pistillo. 

1812. Tabula 905. ELODEA. 

Charact. éssent. 

Calix ste sexpartilus , pates; corolla 
pulla ; stamina tria, tribus laciniis exterio- 

ribus calicis opposita ; filamenta crassa; ger- 
men inferum ; sylus unicus; Stigmata UWla ; 

capsula unilocularis , trivalvis , trisulca ; po= 
lysperma. ’ 

Conspectus specierum. 

1. ELODEA granatensis. 
E. folus verticillatis , septem ad quindenis à 

linearibus, acuminaus, 

L. n. Nova Granata , in paludibus. 

ee ns * 

DS. DA D CS 
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TRIANDRIE MONOGYNIE. 

Explication des figures: 
MINES iu Hit À 

Fig. 2. a, Feuille séparée , grossie. 2, Fleur entière, 
grossie. €, Fleur coupée longitudinalement. d, Etamine 
séparée et grossie. e , Capsule grossie,, 1,3: 

1513. Planche go5. VAGINELLE. 

Caract. essent. 

Paillettes simples , diversement imbriquées , 
les inférieures stériles ; trois étamines ; an- 
thères oblôngues, à deux loges; un ovyaire 
süpérieur ; un style ; une semence osseuse, 
accompagnée d’une écaille subéreuse , médul- 
laire , divisée en cinq ou six découpures. 

Tableau des espèces. 
1. VAGINELLE écailleuse. Dict, n° 6. 
_V. panicule serrée ; réjetons écailleux. 
L. n. Le cap Van-Diemen. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière , de grandeur naturelle. a, Epil- 
let en fruit, grossi. b, Noix avec une écaille, grossie. 

2. VAGINELLE tétragone. Dict. n° 7. 
V. feuilles tétragones ; panicules médiocre- 
mentétalées. : 

L. n. Le cap Van-Diemen. | se 

Explication des figures. 

Fig. 2. Plante entière, de grandeur naturelle. a, Epil- 
let grossi. b, Fleur avec une paillette, grossie. c, Noix 
avec une écaille à sa base. d, La même grossie. 

1814. Planche 906. CALYPSO. 

._. Caract. .essent. :.. F+ Fa v: ; 

Calice persistant à cinq lobes ; cinq pétales ; 
trois étamines insérées sur un disque charnu ; 
un ovaire supérieur ; un style très-court ; 

-_ baie polysperme ; semences nichées, 

Tableau de espèces. 

1. CALYPSO de Madagascar. Dict.. Supp. 
no I. = ; nn : £ $ ve * _ | : 

(38 feuilles opposées, ovales-lancéolées ; pres-_ 
_ que dentées en scie; fleurs axillaires, fas- 
_ciculées. PES > 
Lin, L'ile de Madagascar. LE . _ 

“ 
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= Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Folium segrégätui , auctum. 2, Flos in- 
teger, auctus. c, Flos longitudinaliter fissus. 4 3 Stamen 
segregatum , auctum. e, Capsüla ducta. 

1813. Tabula 905. LEPIDOSPERMA. 

Charact. essent. 
# 

Paleæ simplices, -variè imbricatæ ; inferiores 
steriles 3 stamina tra ; lantheræ oblongæ , 
biloculares; germen superum; stylas unicus; 
squama suberoso-medullacea , quinque ad 
sexpartita, ad basim seminis ncamentacel. 

"RUE LLC? Du 

1 Conspeclus speciertnt. ’ 

1. LEPIDOSPERMA squamata. : 
L. panicula contracta ; stolonibus squamaus. 

_L. n. 1n capite Van-Diemen. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra , magnitudine naturali. a, Spi- 
cula fructifera , aucta, à, Nux cum squamä auetà. 

de thé elostrns ce 1940 2 057 

2. LEPIDOSPERMA tetragona. 
L. folis tetragonis ; panicula subexpansa. 

L, n. In capite Van-Diemen.- : 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Planta integra magnitudine naturali. a, Spi- 

cula aucta. #, Flosauctus,cum paleä. 6, Nux cum squamà 
ad basim. d, Eadem aucta. k 

1814. Tabula 906. CALYPSO. 

.: Charact.essent. *..; : 
: noir DR 

Calix persistens, qinquelobus ; pi 
. Stamina tria ; disco carnoso 1n$er 
superum; stylns brevissimus ; 
sperma ; semina nidulantuia 

 - lanceolatis ; sub. : 
bus , fasciculatis, 

r. CALYPSO salacio 

C. folus oppositis, oval 
serratis 3 floribus axillar 

L. n. Insula madagascariensis. f . 
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Explication des figures. 

à Fig. 1. a, Plante entière, fleurie. , Fleur entière, 
séparée. c, Calice séparé. d, Etamine séparée. e, Pistil 

entier. f, Ovaire coupé, avec la position des ovules. 

, g» Fruit. À, Le même coupé dans sa longueur. 7, Le 
même coupé transversalement, /, Les semences libres. 

© . 21815, Planche 906. SALPIANTHE. 

_Caract. essent. 

Calice nul ; corolle tubulée à quatre dents ; 
trois étamines unilatérales , insérées à la base 
de la corolle ; un ovaire supérieur ; un style; 
une semence renfermée dans la corolle. 

_ Tableau des espèces. 

1. SALPIANTHE des sables. Dict. Supp. 
AT is à Fe 

S. feuilles alternes , ovales-lancéolées, en- 
LS ueres ; pédoncules pubescens ; corymbes 
20  teriaux. | ; 

L. n. Le Mexique , aux lieux sablonneux. E . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau fleuri. &, Fleur entière. c, La 
‘ même développée. d, Organes sexuels séparés. e, Eta- 

Es mines, /, Pistil. g, Fruit coupé transversalement. 4, Fleur 
a. entière, coupée longitudinalement. z, Semence au fond 

du calice. /, La même à nu. #7, La même grossie. 7», La 
même coupée longitudinalement, avec la position de 

Vembryon. 0, La même coupée transversalement avec 
. Fembryon. | 
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1816, Planche 907. MUHLENBERCGIE. 
_ Caract. essent. 

Balle calicinale à peine visible, uniflore, à deux 
valves frangées ou dentées ; balle de la corolle 

-__ bivalve, pileuse à sa base ; la valve extérieure 
aristée ; trois étamines ; deux styles ; une 
semence nue. 

_ Tableau des espèces. 

a. MUHLENBERGIE diffuse. Dict. Supp. 
® M. uge faible, rameuse, glabre ainsi que les 

_ feuilles ÿ panicule resserrée ; capillaire, 
FE «rs 

TRIANDRIA MONOGYNIA: 

| Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, florida. 4, Flos integer, 
Separatus. c, Calix separatus. d, Stamen separatum. 
€, Pistillum integrum. f, Germen sectum, cum situ 
Ovulorum. g, Fructus. Z , Idem longitudinaliter sectus, 
Z, Idem transversè sectus. /, Semina soluta. 

1815. Tabula 906. SALPIANTHUS. 

_Charact. essent. 

Calix nullus; corolla tubulosa , quadridentata ;. 
stamina tria, unilateralia, basi. corollæ in- 

serta ; germen superum ; stylus unicus; semen 
unicum in corollà inclusum. ; 

Conspeclus specierurg. 

1. SALPIANTHUS arenaria. 

S. foliis alternis, ovato-lanceolatis, integris ; 
pedunculis pubescentibus, corymbosis, ter- -. 
minalibus. 

L. n. Regnum mexicanum , in arenosis. B. 

Explicatio iconum. . 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. à, Flos integer. c, Idem 
explicatus. d, Genitalia separata. e, Stamina. /, Pistil- 
lum. g, Fructus transversè sectus. À, Flos integer, lon- 
gitudinaliter sectus. Z, Semen in fundo calicis. /, Idem 
nudum. #2, Idem auctum. 7, Idem longitudinaliter sec- 
tum, cum perispermo et situ embryonis, o , Idem trans- 
versè sectum , cum embryone. , 

TRIANDRIA DIGYNIA. 

1816. Tabula 907: | MUHLENBERGIA. | 

Charact. essent. 

Gluma calicina vix conspicua, bivalvis, uni- 
flora ; valvulis fimbriato-dentatis ; gluma co- 
rollina bivalvis , basi pilosa ; valvula exterior 
aristata ; Stamina tria; styli duo ; semen nu- 
dum., 

Conspeclus specierum, 

1. MUHLENBERGIA diffusa: 
M. culmo debili , ramoso , folüisque glabris; 
panicula coarctata , capillari, 

Z,, n. Carolina. 
- Explication 
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Explication des figures. 
— 

Fig. 1. a, Portion de la panicule. b, Epillet grossi, 
c, Calice séparé et grossi: d, Valves de la corolle avec 
rs étamines et le pistil. e, Semenñce vue à ses deux 
aces. : A 

2. MUHLENBERGIE en épi. Diet. Supp. n° 2. 
M. tige ferme, presque simple, pubescente 
ainsi que les feuilles; épi simple, lâche ; 
barbe très-longne. 

L. n. La Caroline. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Epi solitaire. b, Epillet entier, non ouvert, 
grossi. c, Calice bivalve, grossi. d, Corolle avec les éta- 
mines , le pistil et une fleur stérile pédicellée. e, Valve 
supérieure de la corolle. f » Fleur stérile très-grossie. g,. 

e Ovaire avec les étamines, 
hypogynes. 

1817. Planche 907. ANISOPOGON. 

style et les stigmates; écailles 

’aract. essent. 

Balle calicinale bivalve, uniflore ; valve exté- 
rieure roulée en cylindre , terminée par 
deux soies; une arête torse, dorsale, un 

u articulée ; valve intérieare mutique ; 
Æ@halle de la corolle membraneuse , égale ; trois 
_ étamines; deux styles. 

_ Tableau des espèces. . 

1. ANISOPOGON fausse avoine. Dict. Sup. 
- Add. n°. ». se . ; 
A. panicule lâche ; feuilles roulées à leurs 
bords; uge simple, droite. 

L. n. Le port Jackson , dans la Nouvelle- 
Hollande. À 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la panicule. à, 
tpillet avec une fleur stérile. c, Valves de la corolle. 
d'; Ovaire avec les styles et les stigmates. 

1818: Planche 907. DEYEUXIE. 

= Caract. eiseut. 

Balle du calice bivalve, presque égale, à deux 
- fleurs ; la valve inférieure FER eur herma- 

phrodite aristée sur le dos; la fleur stérile en 
forme d’une arête plumeuse ; trois étamines; 
deux stigmates en pinceau. 
- “Botanique. Tome III. * 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars paniculæ. #, Spicula aucta. c, Calix 
segregatus , auctus. d, Corollæ valvulæ , cum staminibus 
et pistillo. e, Semen utrâque facie conspicuum: 

2. MUHLENBERGIA erecta. 
M. culmo firmo , subsimplici , folusque pu- 
bescentibus ; spicà simphici, laxà 3 aristà 
longissimà. 

Z,. n. Caroïma. MES 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Spica solitaria. à , Spicula integra, inaperta, 
aucta. c, Calix bivalvis, auctus. 7, Corolla cum sta- 
minibus , pistillo et flore sterili pedicellato. e, Valvula 
corollæ superior. f, Flos sterilis valdè auctus. g, Ger- 
men cum staminibus, stylo et stigmatibus; squamæ 
hypogynæ. | 

1817. Tabula 907. ANISOPOGON. 

Charact. essent. 

Gluma calicina bivalvis, uniflora; valvula ex- 
terior cylindracea, bisetis terminata ; arista 
tortilis, dorsalis, subarticulata; valvula in- 
terior mutica; gluma corollina membra- 
nacea , æqualis ; stamina tria ; styh duo. 

Conspectus specierum. 

1. ANISOPOGON avenaceum. 

A. panicula laxa; foliis margine convoluus ; 
culmo simplici, erecto. RM Le 

L. n. Nova-Hollandia , ad portum Jackson. 

._ ÆExplicatio iconum.  - 

Fig. 1.a, Pars superior aniculæ, &, Spicula cum 
flore sterili. c, Valvulæ corollæ. d, en cum stÿl 
et stigmatibus, SERRE PR 

1818. Tabula 907: DE UXIA. É. 

: FRS. 
Gluma calicina bivalvis, subæc 

in flore hermaphrodito valvula | 
aristata ; flos sterilis aristæformis, plumosus; 
stamina tria ; stigmata duo penicelliformia, 

alis, biflora ; 

23). 

inferior dorso - 
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Tableau des espèces. 

1. DEYEUXIA des montagnes. Dict. Suppl. 
Observ. n°. 5. 
D. panicule oblongue ; corolles pileuses à 

leur base ; valve extérieure munie vers sa 
base d’une barbe torse, géniculée. Voyez 
Roseau. 

538 

L. n. Les montagnes, dans les Alpes. 

| Explication des figures. 

FFE 8 Ê Portion supérieure de la panicule. 2, 
Epillet séparé. c , Corolle bivalve. d, Deveuxra seden- 

| * #85. ar Variété de la précédente ? 

. : 2819. Planche 908. TRICHODE. 

Caraet. eiscni. 

Balle calicinale Luis union: ;. balle de la 
corolle uniyalve, mulique ; 3 trois élamines ; 

de deux styles. 

Tableau des A sg : 

$  TRICHODE à panicules lâches. Diet. n°. 1. 
 T. tiges dressées ; 3 feuilles étroites > un peu 
courtes ; gaine un peu rude. 

| L. n. Les prés humides de J'Amérique sep- 
5 tentrionale. 

: Ra non de Jigures. 
Fig. 1. a, Portion 2. inférieure de la tige avec les 

feuilles. b, PRE RE + k: même avec la 
panicule. 

. TRICHODE renversé . Dict. n°. : 2. 
FT. pes tombantes; feuilles étalées ; 

lmsëss% : 0: 
EP: Fe Floride et la Caroline, aux 
maritimes. a 

lieux 

Explication des figures.” 

Cr Fi ig. 2. a, Panicule de grande naturelle. ë, La 
ee niêmie grossie. ©, Epillet considérablement grossi. 
ne -4, Neil univalve : are, le ee et les étamines, 

Se 2820. Planche 908. ERIOCHRYSIS. 
“ 

Sn. éssent. 
sat es LE t = 

8, tous hermaphrodites; balles 
aces s celles de la éorollé mu- 

3 deux styles. 

gaine. 

ïs, Pense sessile ; les la- : 

TRIANDRIA DIGYNIA. 

Conspectus specierum. 

1. DEYEUXIA mobarie: 

D. panicula oblonga; corolæ bas: pilosæ ; ; 
valvulA exteriore propè basim aristatâ, aristà 
torüb , geniculatà. 

Z. n. In monubus Alpmis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Pars | ‘superior paniculæ. b, Spicula se- 
. c; Corolla bivalvis. "4, Ditrvéu sedensis ; ne 

| Beauv. An varietas precedentis? | 

1819. Tabula 908. TRICHODIU M. 

Characl. essent. 

Gluma calicina bivalvis, uniflora ; gluma co- 
rollina univalyis, mutica; stamima tria ; styh 
duo. 

\ 

Conspectus specierum. 

1. TRICHODIUM /axiflorum. 
g à culmis erectis ; folits angustis ; brevius- 

culs; L. vaginà subaspérà. 

L. n. In _praus humidis Americæ horealis 8 

Explicatio i iConum. 

Fig. 1.4, Pars inferior culmi cum foliis. », Pars 
‘superior culmi cum  pasicnlés 

es 

2. TRICHODIUM rocumbens 4 

T, culmis devumbentibnss 5 folus es va- 
ginà levi. See 

L n, Fons et Carolina i in maritimis. PE 

Explicatio iconum > 

Fig. 2. a, Panicula magnitudine naturali. b, Eadem 

aucta. e , Spicula valdé aucta. 4 ; Corolla änivahis cum - 

pistillo et staminibus. 

. 1820. Tabula 908. ERIOCHR YSIS. 

Charact essent. 

S iculæ tervatæ ; : intermedià sessil.; _atera- 

libus pedicellatis , omnibus hermaphrodtis ; 
glumæ -calicinæ coriaceæ; corolla mubea 5 
stamina tria 5 styli, duo. | 

# 
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Tableau des espèces. 

1. ERIOCHR YSIS de Cayenne. Dict. 2€, M. 
n°. 1. 
E. feuilles élargies, linéaires lanugineuses, 
pileuses à leurs deux faces. 

L. m. Cayenne et Poite-Ricco. E. 

Explication des figures. 

Fig. 1.4, Panicule en forme d’épi. b, Rameau de 
la panicule à trois fleurs. c, Epillet grossi. d', Ovaire 
grossi avec le style et les Sp À é, 
compagnent l'ovaire. 

1821. Planche de APDIE 

: Caract. essenl. 

Balle calicinale bivalve, uniflore ; corolle barbue 
à sa base , avec deux appendices linéaires ; 
trois étamines ; deux styles. 

Tableau des espèces. 

1. RIZOLE à feuilles rudes. Dict. n°. 1. 
R. tige presque nue; feuilles dressées, un 
peu roides , rudes , un peu piquantes. 

L. n. L'Amérique: septentrionale. 

Explication des figures. 
chÈSÉ 

Fig.1. a, Portion inférieure de la tige avec les feuilles. 
b Portion supérieure de la panicule.e, Calice à deux 
valves. d d, Corolle vue à ses deux faces. e, Valve 
supérieure de la corolle séparée. f f, Semence vue à ses 
deux faces. 

1822. Planche gog. ERIOCHLOA. 

Caract. essent. 

Epillets uniflores, munis d’un involucre sétacé, 
_ persistant ; balles calicinales uniflores ; valve 
inférieure subulée, aristée; >; corolle plus courte 

que le calice; trois étemines; deux stigmaies 
en E je 

| Jableau is nor | 

. ERIOCHLOA . à deux épis. Dict. »° Sapl. 
HE 

E. épis géminés ; ; paillettes 0-28 ea M » cie 
au sommet. 

En. Le long des rives L l'Orénoque. É. 

Ecailles qui ac- 
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Conspectus specierum. 

j ERIOCHRYSIS cayenensis. 

E. PR lt lisent bal* utrinqué lnato- 
pilosis; paniculà coarctatà ; spicæformi, 
valdè pilosà. 

L. n. Caygena et Porto-Ricco. Æ. 

 Explicatio iconum . 

Figss. a, Panicula spicæformis. b, Ramulus pani- 
Spi culæ triflorus. v* aucta. d, Germen auctum 

| cum bn 6: et on qi é; Squame germen cingentes. 

4 LAS 67: Gui se in À 

1821. Tabola go8. ORYZOPSIS. 

Charact. essent. 

. : . - L We à Re. pe 

Gluma calicina bivalvis, uniflora; corolla basi 
barbata, cum duobus appendicibus linea- 
ribus; stamina tria ; stigmata duo. 

Conspectus se 

re ORYZOPSIS asperi ifolic 
O. culmo subnudo ; folis Hal crecus, : 
subpungentibus ; asperis. 

L. n. In Americà boreali. 

. 4. A 1 Lg2 

Explicatio iconum 

Fig. 1.a , Pars inferior culmi cum ARE b, Pars su- 
perior paniculæ. c ; Calix bivalwis. d, d, Cérolla utrin- 
què conspicua. € Valvula superior corollæ segregata. 

5 Ts Mas A AS visum. 

1822, Tabula 909. . ÉRIOCHLOA. 

creer. ére, 

Spiculæ uniflores , involucra 3 iaveloerum 
setaceum, persistens ; ; 

_ flora; valvula inferior subulata 

rolla ‘calice brevior; stamina 
dus re * 

i! 36 “aie AE 

| 1. ERIO
CHLOA  
. 

tHicis. 
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< = Explication des figures. 

a Fig. 1. Partie supérieure de la plante, de grandeur 
- naturelle. a, Le rachis. #, L’épillet. c, Ovaire chargé 
du style et des stigmates. 

2. BRIOCHLOA à plusieurs épis. Diet. 2° Sup. 
ES : 

E. épis nombreux, alternes ; paillettes très- 
glabres ; linféneure mucronée au sommet. 

- L. n. Le royaume de Quito. æ. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Partie supérieure de la plante, de grandeur 
naturelle. z, Le rachis. 2, L’épillet. c, Corolle bivalve 

__ avec les étamines, les styles et les stigmates, 4, Semence 
- © solitaire. e, Portion inférieure du chaume. f, Portion 

supérieure du chaume avec la panicule. 

1823. Planche 909: REIMARIA. 

: Caract. essent. 

Balle calicinale uniflore , univalve; corolle per- 
sistante sur la semence ; deux ou trois éta- 
mnnes ; deux styles. 

Tableau des espèces. 

1. REIMARIA aigu. Dict, Suppl. n° 3. 
R. épis presque quaternés; rachis trigone, 
plus étroit que Les épillets ; glume lancéolée, 
subolée ; Pnieroultes pabesentes. 
ZL. n. L'Amérique méridionale, 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière de grandeur naturelle. a, Le 
rachis à nu, #, L'épillet séparé. c, Corolle bivalve. d, 
Ovaire avec les étamines, les styles et les stigmates ; 

en tous grossis. L ce 

. Caract. essent. — 

se Balle calicinale biflore ; une fleur stérile ; valve 
_ supérieure du calice bifide , aristée au-dessous 

a du sommet ; linférieure entière, mutique ; 
trois étamines ; deux stigmates en pinceau. 

Tableau des espèces. 

ux-paspale. Dict. Suppl. n° 1. 

e; feuilles pubescentes; épis 

TRIANDRIA DIGYNIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars superior plantæ, magnitudine naturali, 
a, Rachis. b, Spicula. c, Germen cum stylis et stig- 
matibus. 

2. ERIOCHLOA polystachia. 

E. spicis numerosis, alternis ; paleis glaber- 
rinms ; inferiore apice mucronatà, 

L. n. In regno Quitensi. Æ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior plantæ, magnitudine naturali. 
a, Rachis. &, Spicula. c , Corolla bivalvis cum stami- 
nibus, styliset stigmatibus. /, Semen solitarium. €, 
Pars inferior culmi. f, Pars superior culmi cum pam- 

æ 

culà. =. 

1823. Tabula 909. REIMARIAS 

Charact. essent, 

Gluma calicina uniflora, univalvis; corolla in 
semine persistens ; stamina duo aut tria ; styhi 
duo. 

Conspeclus speciérun.. 

1. REIMARIA acuta. Ex” 

R. spicis subquaternis ; rachis triquetra ; Spi- 

culis angustiore ; gluma lanceolato-subulata ; 
foliis convoluus, pubescentubus. 

{ 174 

L. n. In Americà meridionaki.. . 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra , magnitudine naturali. a; Ba”: 

chis denudata. 4, Spicula separata. c, Corolla bivalvis. 

d, Germen cum staminibus, stylis et stigmatibus ; 

omnia aucta. ee, 

1824. Tabula 909. THRASIA. 

Charact. essent. FRE 

Gluma calicina biflora ; flos sterilis ; valvula su- 

_ perior calicis bifida, sub apice aristata;ÿ 1n= 

ferior integra, mutica ; stamina tria ; stigmala 

duo penicillata. 

Conspectus specierum. 

+ THRASIA paspaloides 
T. caule ramoso ; folus pubescenubus; spicis | 

Ca 



TRIANDRIE DIGYNIE. 

grèles, allongés; épillets unilatéraux ; rachis 
membraseuss 

L. n. Le long de Free , aux lieux 
inondés, Z. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rachis avec les épillets. 2, Epillet à deux 
fleurs. c, Fleur mâle. 4; Fleur hermaphrodite avec la 
semence, €, Partie inférieure du chaume. f, Partie 
supérieure du chaume avec l’épi. 

1825, Planche 910. TRIATHÈRE. 

Caract. essent. 

Balle calicinale à deux jalsés ,; à deux fleurs ; 
uve fleur fertile avec la valve inférieure tri- 
fide au sommet; l’autre fleur stérile; très- 
eourte , terminée par trois longues soies. 

: Tableau des espèces. 

. TRIATHÈRE à feuilles de jonc. Dict. 
M5 u° 1. 

T. d'Amérique ; épis simples ; épillets laté- 
raux ; feuilles en gazon , trés-grèles, roulées. 

L. n. La Nan: 

Explication des figures. 

Fig. 1.2, Epi avec les feuilles supérieures. à » Epillet 
séparé, c, Le même ouvert, d, Fleur séparée et grossie. 

1826. Planche 910. PARACTÈNE. 

Caract. essent. 

sienle simple ; épillets biflores , à demi-en- 
foncés dans les cavités de l'axe , serrés contre 

lui ; balles calicinales obtuses; 7 inférieure de 
moitié plus courte ; fleur inférieure neutre ; 
la supérieure bermaphrodite ; trois étamines ; 
l'ovaire échancré; une semence à deux cornes. 

Tableau des | espèces. 

| ï. PARACTÈNE de a No hide. 
P. feuilles alternes , étroites-linéaires , ai- 
_guës ; pme simple. Voyez PANIC. Supp. 
Obs. 8. 

el. n. 14 Hi-fi + 

Exp lication des figures. 

Æ5g. 1. a, Portion supérieure du chaume avec les 

1. PARACTAENUM Novæ- “Hollande. 
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gracilibus, elongatis ; spiculis secundis ; ra- 
chi membranaceä. 

L. n. In inundatis Orenoci. E. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a , Rachis cum spiculis. » , Spicula bi- 
flora. c, Flos masculus. d, Flos. hermaphroditus cum 
semine. €, Pars inferior cubni. f, , Pars superior culmi 
cum spicâ. , 

1825. Tabula 910. "PRIATHERA. : 

. Charact. essent. db ‘ 

fi cécité bivalvis ; dthorés: los fertilis 
cum valvulà inferiore apice 1 tifidà ; flos alter 
stérilis ; brevissimus , cum tribus setis ER 
gissimis , terminalibus. 

Conspectus specicrum. ” 

1. TRIATHERA juncea | 

FT. americana ; Spicis simplicibus ; ; siens 
tohis, rnprolaus;-t te-. _secundis ; ; folüs cæspit 

NUISSIMIS. 

L. n. In Novà-Hispanià. 

Explicatio iconum. 

Fig, FT &; Spica cum foliis superioribus. b, tas 
separata. c, Eadem aperta. d, Flos segregatus et enctus: 

1826. Tabula 910. PARACTAENUM. 

_ Charact. essent. 

Panicula simples ; ; spiculæ bifloræ , in cavitati- 
bus axis subimmersæ et ad illum adpressæ 3 
glumæ calicinæ obtusæ ; inferior dimidio bre- 
vior ; flosculus infersotst neuter ; superior her- 
maphrodituss 3 Stamina tria; pue sn: 
naitum ; semen bicorne. 

sh ns: 

Cons spectus specierum.: 
4 

P. foliis alternis,, angusto-linearibus, > ACUUS ; ; 
peser simplici. RS Tr 21 | 

ER Nos Hat 
PT 

- Ex plicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior culmi, cum foliis et paniculä, 

L3 
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feuilles et la ET b, Rameat de la panicule grossi. 
c, Valve inférieure du ce d, Valve supérieure du ca- 
Yes: e, Valves de la corolle, 

Durs ; _ 1827. Plaiche 910. ICHNANTHE. 

sé 

Caract. essent. | - 

Epillets à trois fleurs ; balles Aicinies inc 
gales ; linférieure plus courte , bidentée , 
mucronée entre les dents; fleur inférieure 
univalve, mutique ; l'intermédiaire stérile ; 
la supérieure hermaphrodite ; les valves mu- 
tiques, barbues au sommet, pileuses à la 
base ; trois étamines ; style à deux divisions 

À très-profondes ; stigmates en pinceau. 

Tableau des espèces. 

s 4. ICHNANTHE faux panic. Dict. 2° Sapp. 
TRES 

EL. panicule lâche ; fleur su périeure . ilense | 
à la base, barbue | au sommet. 

_L, n. L'Amérique méridionale. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la panicule. à ; Epillet grossi. 
c, Fleur hermaphrodite. d', Deux fléurs supérieures, 
ep. Fleur stérile à deux valves. f Ecailles échancrées 
qui accompagnent l’ovaire. g, Ovaire avec le style bifide 
et les gg à emo 

1828: Planche pro. £ 
SE Caraet. ressent. 

ue Epillets stériles ; oblongs , courbés en faucille ; 
: _ écailles. imbriquées ; épillets. ferules tres- 
e.: | courts; calice bivalve, biflore; fleur. infc- 

rieure hermaphrodite ;. valves. < À la corolle 
durcies. ; deux: écailles” ps , frangées , 
dentées ; une sem , cornes: 

Tableau PE Fe 

PE 1. STREPTOST ACHIDE à feuilles hérissées. 
— Dict. Sapp: n°1. 

TT. feuilles élargies , lancéblées 5 $ és et 
ne ine pes ; panicule simple; rameaux al- 

7. L'Amérique méridionale. 

6 tion des figues: 
.a Portion de la: panicule fertile, -b, Portion 

TRIANDRIA DIGYNIA. 

Bb, Ramulus paniculæ anciiE c, Valvula calicis inferior. 
d: Valvula calicis superior. e, V alvulæ corollæ, 

1627. Tabula 910. ICHNANTHUS. : 

Gharaët. es.ent. 

Spienfæ twifloræ ; glumæ calicinæ iequales ; ; 
inferior brévior , bidentata, intér déntes mu- 
cronata ; Abicètue imrioe unmivalvis, muti- 
CUS ; \nterripliée sterilis ; 5. superior herma- 
phroditus ; valvülis muueis, apice barbaus, 
basi pilosis; 3 Stamina tria ; stylus bipartitus ; 
stigmata penicellata. : 

Conspectus specierum. 

1. ICHNANTHUS panicoides. 72 

I. panicula laxa ; flosculo superiore, basi pi- 
loso, apici barbato. 

LL. n. America meridionalis. 

Explicatiô icorum. 

Fig. 1. a, Pars paniculæ:-b, Spicula aucta. c, Flos 
hermaphroditus d, Bini flores superiores. e, Flos sterilis- 
bivalvis. f, Squamæ es Br germinis. g; Germen - 
cum us bifido et stigmatibus. 

1828. Tabula 9 10: STREPTOST! ACHY S. 

Charact essenf. ‘ 

Spiculæ steniles , cblonge , faleatæ ; squamis 

_imbricats ; spiculæ-fertiles brèvissemæ ; ealix 
bivalvis; Hiforsté $: flosdulusibferibr- herma- 

ditus; valvuhs-corolkæ induratis ; squa- 
mea À duæ: truncatæ, fimbriaiæ , dentatæ ; 

seinen bicorne: . 

Conspectus spécierum. 

Rs REPTOSTACHYS hirsuta. 

-S. {olus latoshinésolatist} discis: ‘vagimisque 

pilosis ; pañieulà simplieb} > ramis elongatis,
 

12 

L. n. In Americà meridiémali. : 

 Explicatio iconums 

Fig. 1. a, Pars pañicul& fertilis. b;  Pars pascale 
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de la panicule stérile. c, Epillet fermé. d, Epillet ouvert, 
avec les étamines et le pistil. e, Écailles’ de l’oyaire. 
f; Ovaire avec les styles et Les stigmates. 

1829. Planche 912. HILARIA. 

Caract. essent. 

Epillets ternés ; les latéraux muluflores, màles ; 
l'épillet intermédiaire uniflore , femelle ; un 
involucre d’une seule pièce, à six découpures 
inégales ; balle crnele bivalve ; point, de 
corolle ; trois étamines ; pese plumeux. 

Tableau des espèces. 

1. HILARIA racle. Dict, 2° Supp, n° 1, 
H. üges rampantes.et 3 Ép. terrpana), 
solitaire , interrompu. 

Len. Les a du Mexique. T. 

Explication des figures. 

Fig.1.a, _Epillets avec l’involucre , vus par devant. 
b, Les mêmes vus par derrière, — à. Épillets latéraux 
mâles.—», Epillets intermédiaires femelles. c, Involucre 
séparé. d, Fleur femelle couverte par le bord de l’invo- 
lucre. e, Fleur femelle séparée. f, Fleur mâle séparée. 

1830. Planche 911, ÉGOPOGON. 

2 Caragl, cessent 

ad DÉS ER 

- Epillets ternés ; les deux latéraux mâles; l’inter- 
médiaire hermaphrodite , dont le calice uni- 
flore , . les valves biâdes au sommet ; valve 
extérieure de la corolle surmontée de trois 

_ arêtes; l’intérieure à deux arêtes; fleurs mâles 
comme celle de la fleur hermaphrodite , mais 
sans pisul. : = 

. Tableau des espèces. 

É ÉGOPOGON à à feuilles courtes. Dicr. Supp. 
n° 1. 

: Ee feuilles presque. NES dun pouce ; 
grappes presque unilatérales , simples. : 
Z. n. . L'Amérique septentrionale. E« 

Explication. des figures. 

Aie: a; Trois épillets. b, Epillet intermédiaire 
hermaphrodite. c, Semence libre. d, Epillets latéraux 
nu mâles. 3.-2,- Valves calicinales. 

| intermedia : 
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sterilis. c, Spicula clansa. d, Spicula aperta , cunt stami- 
nibus et pistillo, e, Squamæ germinis. , Germen cum 
stylis etstigmatibus. 

x 

sig Tabula: ga. AS 

.Charact. essent. 

Spiculæ ternatæ ; laterales mulufloræ, née s 
spicula intermedia uniflora, feminea ; involu- 
crum monophylum, sexparuitum lacinis 
inæqualibus ; ; gluma chain bivalvis ; corolla 
nulla ; stamina tria Fotigsiue plumosx. 

PRE pe A 

sp E % 
ya 

H. culmis.repentibus, 5 ramosis sit termui- 
nali , solitarià , interruptà. 

L. n. In montibns mexicanis. &. 

. plaie iconumn, 

Fig. 1. a , Spiele cum [involuéro; antici-visæ. b, Bo 
dem posticè visæ. — 1. Laterales Enr SA. LE 

ST 
femineus re 4 involucri tectus. € , os pra se- 

gregatus. f, Flos mascitins, segregaius. 

2830: Tabulagure ARGOPOGON. # 
Osanact. cessent 

L : 

Spiculæ Matter: lairreléis anatondes intermedia 
hermaphrodita , cui calix nootus:, valvulis 
apice bifidis ; valvula corollæ exterior , apice 
_iriaristata j imterior. biaristata s fiores: mas- 
euh ut hermaphroditi, dempto pisüllo. 

Conspectus ps ee 

: AEGOPOGON cénohroïdes 

folus. su 
cundis ; simpl - 

L. n. In Americ
à Rein as 

= ätio 

Eplitätio icon: LE 
_ 

Fig. 1.4, Spieu læ ternæ: ; ‘Spicula intermedia her- 
maphrodita. é “See Hèrun. d'; Spiculæ mé 2 
sæpissimè : mascvlé. een aliéinées 
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© 1852. Planche 911. ECHINOLOENA. 
Curact. essent. 

Epillets biflores , unilatéraux ; balle calicinale 
bivalve ; les valves inégales , aiguës ; celles de 
la fleur hermaphrodite coriaces, muuques ; 
celles de la fleur mâle membraneuses ; trois 
étamines ; stigmates en pinceau. 

Tableau des espèces. 

1. ECHINOLOENA à feuilles rudes. Dict. 
Job 

- E. feuilles linéaires-lancéolées , rudes ; épi 
solitaire , réfléchi. 

L.n. L'Amérique méridionale , sur le bord 
des fleuves, proche San-Balthasar. Æ. 

Explication des figures. 

J Fig: 1. Partie supérieure du chaume ; avec. l’épi et 
les feuilles supérieures. & , Epillet séparé, entier. b, Val- 
ves du calice ouvertes, c, Fleur hermaphrodite séparée, 
d, Fleur mâle séparée. ; 

1832. Planche 912: ELYTROPHORE. 
| Caract. essent. 

Epillets agglomérés dans uninvolucre mulufide; 
balle calicinale bivalve, à trois ou six fleurs ; 

la valve inférieure de la corolle ventrue, na- 
viculaire, subulée; la supérieure échancrée ; 

nes "+ LR Tableau des espèces, 3 

1. ELYTROPHORE articulé, Dict. 2° Supp. 

_.. E: üge rameuse ; feuilles courtes, subulées; 
ne. épi simple ; épillets sessiles, globuleux , en- 

=  Z. n. Les Indes orientales. 

Explication des : figures. 

Fig. 1. Plante entière , de grandeur naturelle. 4, Epi | 
séparé. 3, Epillets réunis dans le même involucre, c,Fleur 
séparée. d, Corolle séparée. e , Ovaire avec les pistils et 

© les stigmates. 

_ 2833. Planche 912. STREPTOGYNE. 
ER ie . Caract. essent. . 

: Epillets à trois où cinq Lors : balle du calice | 
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1831. Tabula. 011. ECHINOLOENA. 

Caract. essent. 

Spiculæ biflores, unilaterales ; gluma calicina 
bivalvis ; valvulis inæqualibus , acutis ; val- 
vulæ floris hermaphroditui coriaceæ, muticæ; 

in flore masculo membranaceæ ; stamina tria ; 
stigmata penicelliformia. | 

Conspectus specierum. 

1. ECHINOLOENA scabra. 

E. foliis lineari-lanceolatis, seabris ; spica 
solitaria , reflexa. | 

L. n. America meridionalis , in ripis fluvio- 
rum , propé San-Balthasar. 7%. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars culmi superior, cum spicà et foliis supe- 
rioribus, a, Spicula separata, integra. , Glumæ calicinæ. 
patentes. c, Flos hermaphroditus separatus. d, Flos mas- 
culus separatus. 

1832, Tabula 912. ELYTROPHORUS, 

Üafatl; essent: Fe 

Spicula agglomerata in involucro mulufido ; 
gluma calicina bivalvis , tri-sexflora ; valvula 
corollæ inferior ventricosa, navicularis, subu- 
lata ; superior emarginata , in medio nrucro- 

‘ nalta, 

Conspeclus specierum. 

1. ELYTROPHORUS arciculauus, 
_E. caule ramoso; fois brevibus , subulaus; 
spicà simplici; spiculis sessilibns, yloboso- 

_confertis, | 

L. n. In Indià orientali. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali. a, Spica 

segregata. à, Spiculæ aggregatæ in eodem involucro. 

c, Flos segregatus. d, Corolla separata. e , Germen cum 
pistillis et stigmatibus. 

1833. Tabula 912. STREPTOGYNA: 

Charact. essent. 

Spiculæ tri-quinqueflorz ; gluma calicina bival- 

: - bivalve; 
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bivalve ; la valve inférieure beaucoup plus pe- 
üte ; valves de la corolle roulées, échancrées , 
terminées par un poil ; style presque simple ; 
sugmates rudes , tortillés par da dessication. 

T'ableau des espèces. 

1. STREPTOGYNE chevelu. Dict. Supp. n° 1. 
S. épi termimal , dressé , composé ; épillets 
épars , sessiles ; semence ” barbue au sommet. 

L. n. L'Amérique septentrionale, 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Epi solitaire. », Epillet séparé. c, Le même 
ouvert, d, Corolle bivalve. Fa Ovaire entouré d’écailles 
à sa base, avec le style et les stigmates. 

1834. Planche 912. TRIPLASIS. 

Caraci, es$ent. 

Epi composé ; épillets à quatre fleurs ; la supé- 
rieure stérile 3 balle de la corolle bivalve ; la 
valve inférieure bifide , aristée au milien de 
l’échancrure; la supérieure entière ; trois éta- 
mines ; stigmates en soupillon. 

Tableau des espèces. 

1. TRIPLASIS d’ Amérique. Dict. Supp. n° 1. 
T. grappe lâche ; rameaux simples, alternes; 
fleurs pédicellées. +, 

LA Amérique septentrionale. 5 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Grappe terminale. à , Epillet grossi. c, Co- ; 
rolle avec les étamines, d, Valve érisurs de la corolle, 
e, Valve supérieure Fr la même. “4 , Ovaire avec les 
styles et les stigmates. 

1835. * URALEPSIS. 

Caract. essent. 

. Glume calicinale bivalve , , plus courte que la 
corolle , à deux ou trois fleurs, aiguë à sa 
base ; balle de la corolle pédicellée ; les valves 
inégales ; l’extérieure à trois pointes, celle du 
milieu plus longue ; trois étamines ; deux 
styles ; semence en bosse. 

Observ. Genre de la famille des Graminées, 
très-voisin de lAiïra ou du Trisetum , distingué par- 

— ticulièrement par les valves du célé ES courtes 
que celles de la corolle. 

Botanique, Tome 1IL. 
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vis ; valvulà inferiore multo minore ; valvulse 
éorollæe convoluiæ , emarginatæ , setugeræ ; ; 
stylus subsimplex ; 5” stigmata aspera , siCCrtaté 
torülia, 

Se à “ ue 

Cokspecnis Spêtierankst 255 fi) 

1. STREPTOGYNA crinita. s 
S. spicà terminali, composità, erectà ; spi- 
culis sparsis, sessilibus ; semine apici bar- 
bato. 

Len, Pa nundtiel __ 

Explicatio iconum. ne: 

dem aperta. VE Corolla bivalvis. 
cinctum, cum stylo et stigmatibus. 

1834. Tabula 912. TRIPLASIS. 

É Charact. essent. 

Fig. 1. a, Spica solitaria. à à À icula separata. c, Ea- 

Spica composita; spicukæ quadrifloræ ; flosculo 
supremo abortivo : ; gluma corollæ bivalwis ; 
valvulà inferiore bifidà, in medio aristatä; su- 
periore integrâ; stamina tria ; stigmata asper- 

 gilliformia. 

Conspectus specierum. 

‘1, TRIPLASIS americana. 
T. racemo laxo ; ramulis alternis, simpli- 
cibus ; flosculis pedicellatis. 

L. n. America borealis. 

- Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Racemus terminalis. à, Bpiculé aucta. 
c , Corolla cum staminibus. 4, Valvula inferior corollæ. 
e, Valvula superior corollæ. #2 Germen cum Hs et 
stigmatibus. 

1099.” URALEPSIS. 

Charact. essent: 33 7 007 

Glue calicina bivalvis , corollä b: | 

triflora, basi acutà ; Le Hi cel- 

lata ; valvulæ inæquales; | 
data , intermedia longior ; stamina 
duo ; semen in on 

Germen basi sir 

,’ 

“A Be : 

ete cs cr Dan, Airæ seu. 

Triseto valdè a , distinctum præcipuè valyulis 
calicinis ee coroliné brevioribus. . 

* 

à : Zzz 
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T'ableau des espèces. 

1. URALEPSIS pourpre. 

U. feuilles subulées, sétacées ; panicule éparse ; 
une des valves de la corolle entière, plu- 
meuse ; chaume droit. 

L. n. L'Amérique septentrionale. : 

Observ. Il faut ajouter à ce genre PUralepsis 
aristulata. Nuttal. 

# À 

TRIANDRIA DIGYNIA. 

Conspectus specierum. 

1. URALEPSIS purpurea. 

U. folus subulato-setaceis ; paniculà sparsä ; 
corollæ valvà alterà integrà, plumosä ; culmo 
erecto, Nuttal. amer., vol. 1, pag. 62. 

AIRA purpurea. VValt. Flor. carol., p. 78. 

L. n. America borealis. 

Observ. Ad hoc genus adde Uralepsis aris: 
tulata. Nuttal. L c. 

D" 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE IV 7720 
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1856. Planche 913. VARETTE. 

Caract. essent. 

Involucre uniflore, à trois ou six folioles oblon- 
gues ; point de calice; une corolle tubulée , 
quadrifide ; quatre anthères linéaires, placées 
dans les découpures de la corolle, sous le 
sommet ; un style ; une semence supérieure, 
recouverte par la corolle qui se sépare trans- 
versalement , munie à sa base de quatre glan- 
des en écailles. 

Tableau des espèces. 

1. VARETTE à feuilles en coin. Dict. n° 1. 
V. feuilles cunéiformes , soyeuses, crénelées 
à leur partie supérieure. 

* L. n. La terre de Van-Leuwin. b. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur avec son pédicelle. à, Pistil avec 
l'involucre. c, Une des divisions de la corolle séparée et 
grossie. d, Corolle fendue dans sa longueur. e, Pistil 
séparé de l’involucre. f,'Le même grossi, privé de style. 
g3 Pistil plus avancé en Âge, dépouillé de poils à sa base. 

2. VARETTE à feuilles ovales. Dict. n° 2. 
V. feuilles ovales, rétrécies à leur base, à 
trois nervures; nervures confluentes aux deux 
faces, + PHRES 

Explication des figures. 

Fig 2. Partie supérieure et fleurie d’nn rameau. 
a; Fleur avec son pédicelle, à, Une des divisions de la 
corolle grossie et séparée. c, Pistil avec l’involucre.. 
4, Ovaire couvert par la corolle coupée vers sa base 
transversalement, avec des glandes en forme d’écailles. 
€, Pistil dépouillé de poils à sa base, 

Ne à 

um basi den 

TETRANDRIA MONOGYNIA. 
1836. Tabula 913. ADENANTHOS. 

Charact. essent ">: 

Involucrum uniflorum, polyphyllum, foholis 
tribus ad sex oblongis; calix nullus, corolla 
tubulosa, quadrifida ; antheræ quatuor, li- 
neares, insertæ lacinns corollæ, infrà api- 
cem; stylus unicus; semen unicum, supe- 
rum, corollà tectum. infrà circumscissà , 
et glandulis squamilormibus quatuor basi 
munità. 

LA 4 AE, 
\ ue Us 

Conspectus specierum. 

1. ADENANTHOS cuneata. 
A. foliis cuneiformibus, sericeis, superne 

crenaus. 

L. n. In terrà Van-Leuwin. F. 

> 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos cum pedicello, 2, Pistillum cum invo- 
lucro. e, Lacinia corollæ separata et aucta. d, Corolla 

longitudinaliter fissa. e, Pistillum dempto involucro. 

f, Idem auctum, stylo avulso.g, Pistillum ætate pro- 
vectius, pilis basi denudatum. ; 

2. ADENANTHOS obovata. PR 

| Fig. 2. Pars superiorramuli et florid a; Flos cum pedi- 

ele: b, PRES rollæ et separata. c, Pistil- 

lum cum involuero. d; Germen tectum corollà , infrà 

glan squamiformibus. e, Pistil- 
circumscissà À 

VA 
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3. VARETTE soyeuse. Dict. n° 3. 

V. feuilles ternées, plusieurs fois composées, 
filiformes , cylindriques , soyeuses. 

L. n. Comme dans la précédente. 5. 

Explication des figures. 
- 

. Fig, 3. Partie d’un rameau en fleurs et en feuilles. 
a; Fleur entière, b, Pistil avec l’involucre. c, Corolle 
fendue dans sa longueur. d, Ovaire grossi, privé de style, 
e , Pistil dépouillé de poils à sa base. 

1837. Planche 913. VATEREAU. 
Cab. essent. 

_ Calice à quatre divisions ; corolle presque cam- 
panulée, tétragone ; limbe à quatre divisions; 
quatre étamines égales ; capsule percée orbi- 

Se culairement sous le style , sans valve, à deux 
; . demi-loges , s’ouvrant à son sommet, à plu- 

à sieurs semences. 

= ne Tableau des espèces. 

1. VATEREAU pileux. Dict. n° 1. 
V. 1ombant; feuilles ovales; fleurs solitaires, 

:  axillaires, pédonculées. 

-D.-n. Le cap Van-Diémen , aux lieux hu- 
mides. æ. EX 

Explication des figures. 

Fig, 1. Plante entière ; de grandeur naturelle. a, Ca- 

# 

lice avec le pistil. 8, Le même grossi. c, Corolle sépa- 
rée. d, La/même grossie. €, La même avec ses décou- 

. pures opposées par paires. f, La même étalée, fendue 
dans sa longueur. g, Pistil entier. 2, Capsule séparée. 
£ ; La même grossie, avec le style fendu par la maturité. 
/, La même coupée transversalement. ", Semences 
lb es. 2, Une semence grossie. 

1838. Planche 914. ZÉNARRHÈNE. 
° “Caract. essent. . S 

Calice à quatre folioles ; point de corolle ; qua- 
tre filamens des étamines fertiles ; quatre al- 
ternes , stériles ; ovaire supérieur ; un style ; 
un drupe uniloculaire | monosperme. 

| Tableau des espèces. 

RE © 

TETRANDRIA MONOGYNIA. 

3. ADENANTHOS sericea. 
À. foliis ternatis, decompositis ; filiformibus, 
teretibus , sericeis. 

L.n. Ut in præcedente. &. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 3. Pars ramuli cum floribus et foliis. a, Flos - 
integer. b, Pistillum cum involucro. c, Corolla longi- 
tudinaliter fissa. Z, Germen dempto style auctum. e 
Pistillum denudatum pilis baseos. 

1837. Tabula 913. MITRASACME. 
Chäract. essent. 

Calix quadriparütus; corolla subcampanulata, 
ietragona ; limbo quadrifido; stamina qua- 
tuor , æqualia ; capsula sub stylo orbiculaum 
pertusa, semi-bilocularis , evalvis, superné 
dehiscens , polysperma. | 

Conspeclus. specierum. 

1. MITRASACME pilosa. ;. 
M. procumbens ; foliis ovatis; floribus soli- 
tarlis , axillaribus, pedunculatis. | 

L. n. Ad caput Van-Diemen , in locis humi- 
dis. T. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali. a, Calix 
cum pistillo. &, Idem auctus. 6, Corolla separata. d, 
Eadem aucta. e, Eadem, laciniis per paria opposits- 

f, Eadem expansa, longitudinaliter fissa. g, Pistillum 

integrum. À, Capsula separata. , Eadem aucta cum 

stylo fisso per maturitatem. /, Eadem transverse secta. 

m, Semina soluta. 7, Semen auctum. che 

1838. Tabula 914. CENARRHENES. 
Charact. essent. 

Calix tetraphyllus ; corolla nulla; staminum 

filamenta quatuor ferülia; quatuor ’alterna, 

_sterilia; germen superum ; stylus unicus ; 

drupa unilocularis, monosperma. 

Conspectis specierum. 

1. CENARRHENES nitida. A à 
C. folüis oblongis, dentatis, coriaceis ; e 
ribus spicatis. : “ar 

L. n. Ad caput Van-Diemen. Be 
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Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs et en 
fruits. 4, Fleur entière.  , La même grossie, c, La même 
étalée. d, Foliole du calice séparée et grossie. e, Drupe 
dont on a enlevé la moitié de la chair. f, Drupe coupé 
transversalement., g, Semence libre. 

1839. Planche 914. SYNAPHÉE. 

Caract. essent. 

Calice nul ; corolle tubulée , en masque ; lèvre 
supérieure élargie ; trois anthères non sail- 
Jantes ; l’inférieure à deux lobes; stigmate 
soudé avec le filament supérieur stérile, quel- 
quefois à deux cornes; noix ovale. 

# 4 Le 

Tableau des espèces. 

1, SYNAPHÉE dilatée. Dict. Supp. n° 1. 
S. feuilles dilatées au sommet, à trois lobes; 
lobes incisés, dentés ; les pétioles et les 
épis velus ; stigmate à deux cornes. 
L. n. La Nouvelle-Hollande. 5. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Partie supérieure de la plante avec les feuilles 
et les fleurs. a, Fleur entière , considérablement aug- 
mentée. b, La même avec les étamines et le pistil sans 
la lèvre inférieure. c, Pistil séparé , avec le stigmate à 
deux cornes. d, Fruit entier, solitaire. © 

1840. Planche 915. DRAPÈTE. 

Caract. essent. 

Fleurs fasciculées; calice nul; corolle infun- 
.- dibuliforme, à quatre lobes; ovaire adhé- 

rent à la base de la corolle ; une semence 
recouverte par la base de la corolle. 

» 

Tableau des espèces. 

1. DRAPÈTE muscoïde. Dict. Suppl. n° 1. 
D. feuilles sessiles , opposées , pileuses et 
barbues ; fleurs terminales. 

L. n. Le détroit de Magellan. 

Explication dés figures. 

Fig. 1. a; Plante entière , de grandeur sntécélle: 

b, Ombelle grossie. c, Fleur séparée et grossie. d, Ré- 
;ceptacle commun avec les partiels. 

+ 

1. DRAPETES muscoïdes 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et fructifera. 
a ; Flos integer. à, Idem auctus. c, Idem expansus. 7, 
Foliolum calicis segregatum et auctum. e, Drupa demptà 
carne dimidiatim. f, Drupa transversim secta. 8, Se- 
men solutum. RER 

1839. Tabula 914. SYNAPHEA.. 

Charact. éssent. 

Calix nullus; eorolla tubulosa, ringens ; la- 
bium superius latins ; antheræ tres inclusæ ; 
inferior biloba ; stigma filamento superiore 
sterili connatum , subbicorne ; nux ovalis. 

Conspectus specierum. 

1. SYNAPHEA dilatata. 
S. folis apice dilatatuis , trilobis ; lobis inciso- 
dentatis; petiolis, spicisque villosis ; suig- 
mate bicorni. 

L. n. Nova-Hollandia. BP. be 

Explicatio iconum, 

Fig. 1. Pars superior plantæ eum foliis et foribus. 
a; Fos integer , valdè auctus. >, Idem cum staminibus 
et pistillo, dempto labio inferiore. c, Pistillum separa- 
tum cam stigmate bicorni. d, Fructus integer, soli- 
tarius. 

1840. Tabula 915. DRAPÉTES. 

 Charact. essent. Et peiré 

Flores fasciculati; calix nullus; corolla infun- 
dibuliformis, quadriloba ÿ germen basi co- 
rollæ adherens ; semen unicum basi corollæ 
tectum. + Tchats 

Conspectus specierum 

batis ; floribus termii 

L. n. Fretum magell 

D. foliis ,sessilibus, op 

* Fig. 1. a, Planta integre, magni ah. 2 Unibella aucta. c, Fos segregatus et auctus. d » Recep— 

taculum commune cum partialibus. = 

tudine naturali. [2 
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1841. Planche 915. ZIÉRIE. 

: ES : Caract. essent. 

 — Calice à quatre divisions ; quatre pétales ; quatre 
a filamens placés chacun sur une glande ; ovaire 

supérieur ; stigmate à quatre lobes ; quatre 
capsules conmiventes'; semences arillées. 

Tableau des espèces. 

1, ZIÉRIE pileuse. Dict. Supp. n° r. 
Z. feuilles lancéolées , pileuses en dessous ; 
fleurs solitaires , axillaires. 

L.. n. La Nouvelle-Hollande. B . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante en fleurs. 
b, Fleur entière et grossie, avec les bractées. c, Corolle 
étalée. d, Etamines séparées. e , Pistil dans le calice, 

__f, Coques. g, Une seule semence, 

1842. Planche 915. GONZALE. 
: - Caract. essent. 

. Calice campanulé , à quatre dents ; corolle en 
-_ entonnoir, à quatre lobes; quatre étamines ; 

un ovaire inférieur, tétragone ; un sigmate 
à quatre lobes ; une baie couronnée ; quatre 
noix polyspermes. 

te ae Tableau des espèces. 

1. GONZALE tomenteuse. Dict. Supp. n° 3. 
= G. feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, 

L. _ fortement tomenteuses en dessous, ainsi que 
les rameaux ; stipules triangulaires. 

* Lin. Le Pérou. Be | | 
Explication des figures. | 

Fig. 3. Partie supérieure d’un rameau en fleurs. 
a ; Fleur entière. b, Calice séparé, avec le pistil. c, Fleur 

= entière, coupée, étalée ,“avec les étamines et le pistil. 
d, Fruit entier. e, Le même coupé transversalement. 
f, Noyau séparé. g, g, Le même coupé transyersalement. 

Fes _ , Semences libres. | 

1845. Planche 916. PTÉLIDIE. 
Caract. essent. 

à quatre lobes ; quatre pétales ; 
e à quatre lobes ; quatre étamines 

*“ 
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184 1. Tabula 915. ZIERIA. 

Charact. essent. \ 

Calix quadripartitus ; petala quatuor; filamenta 
quatuor, glandulis imposita ; germen supe- 

 rum; stigma quadrilobum ; capsulæ quatuor 
conniventes ; semina arillata. 

Conspectus specierum. 

1. ZTIERITA pilosa. 
Z. fohis lanceolaus, subtus pilosis ; floribus 
sohtarus , axillanibus. 

L. n. Nova-Hollandia. 5. D. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Plantæ floridæ pars superior. #, Flos inte- 
ger et auctus, cum bracteis. €, Corolla expansa. d, Sta- 
mina separata. e, Pistillum in calice. f, Cocculi. g, Se- 
men solitarium. 

1942. Tabula 915. GONZALEA. ?, 

Charact. essent. de 

Calix campanulatus, quadripartitus; corolla in- 
fupdibuliformis , quadrilobus ; stamina qua- 
tuor; germen inferum , tetragonum ; sligma 
quadrilobum ; bacca coronata ; quatuor nu- 
ces polyspermæ. : 

| Conspectus specierum. 

1. GONZALEA tomentosa. 
G. foliüs oblongo-lanceolaus , acuminaUs ; 

subtüs ramisque eximiè tomentosis ; stipulis 
triangularibus. 

L. n. Peruyu: E. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars famuli superior et florida. a, Flos in- 

teger. D, Calix segregatus, cum pistillo. c, Flos integer;. 

sectus et expansus, cum staminibus et pistillo. d, Fruc- 
tus integer. e, Idem transversè sectus. j, Nucleus sepa- 

ratus. g, g, Idem transverse sectus. 4, Semina soluta. 

1843. Tabula 916. PTELIDIUM. 

Charact. cstbht. 

Calix urceolatus, quadrilobus x petala quatuor ; 
discus quadrilobus; stamina quatuor ; cum 

# 
4 
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alternes avec les pétales ; un ovaire supé- 
rieur; le style à peine sensible; capsule com- 
primée , ailée , indéhiscente , à deux loges 
monospermes. 

Tableau des espèces. 

1. PTÉLIDIE ovale. Dict. Supp. n° 1. 
P. feuilles op » ovales ; fleurs très-pe- 
utes , paniculées ; tige diffuse. 

L. n. L'ile de Madagascar. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante en fleurs, avec les feuilles. à, Fleur 
étalée et grossie. c ; Etamine solitaire. d, Pistil dans le 
calice. e, Fruit séparé. f, Le même coupé transversale- 
ment. g, Semence libre. 4, La même coupée transversa- 

lement. z , La même coupée dans sa longueur. 

-1844.* ARAGOA. 
Caract. essent. 

, OR © 

Calice à trois ou quatre folioles ; corolle hypo- 
cratériforme ; lumbe à quatre divisions éta- 
lées , régulières ; quatre étamines saillantes, 
attachées au tube À la corolle ; ovaire supé- 
rieur, placé sur un disque orbiculaire ; un 
style, un stigmate un peu globuleux, obtus; 
capsule entourée par le calice , à deux loges, 
à quatre valves; quatre semences dans chaque 
loge , dont deux placées l’une dessus l’autre, 
peltées, entourées d’une aile membraneuse , 
réticulée. es 

Observ. Genre qui & quelques rapports avec les 
Bignoniées ; arbrisseaux très-rameux ; les rameaux 
opposés ; feuilles imbriquées sur huit rangs, char- 
nues ; fleurs blanches , solitaires , presque sessiles , 
axillaires. 

Tableau des espèces. 

1. ARAGOA à feuilles de HAE 
A. feuilles en forme d’écailles , ovales, del- 
toïdes, très-serrées, un peu lanugineuses à 
leur bord 3 orifice de la corolle velue. .. 

L. n. Proche Santa-Fé de Bogota. P : 
2. ARAGOA à feuilles de sapin. 

A. rameaux glabres ; feuilles linéaires , éta- 
lées, un peu cihiées ; orifice de la corolle nu. 

_ L. n. Même lieu que la précédente. 5. 

1. ARAGOA cupressina. 

2. ARAGOA abetine 
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petalis alterna ; germen superum ; sylus vix 
conspicuus ; capsula compressa , alata , inde- 
hiscens , bilocularis ; loculis monospermis. ? ? 

Conspectus specierum. 

1. PTELIDIUM ovatum. ASS. 
P. fohis oppositis , ovaus; floribus minimis, 
paniculatis ; caule diffuso. 

L. n. Insula madagascariensis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta florida, cum foliis. & , Flos expan- 
sas et auctus. c, Stamen solitarium. d, Pistillum in 
calice. e, Fructus separatus. /, Idem transversé sectus. 

, Semen solutum. 2, Idem transversè sectum, ; , Idem 
ongitudinaliter sectum. 

1844.* ARAGOA. 

Charact. essent. 

Calix tetra aut pentaphyllus ; corolla hypocra- 
teriformis ; lhimbo quadripartito, patente, 
regulari ; stamina quatuor , summo tubo in- 
serta , exserla ; germen superum , diseo or- 
biculari impositum ; stylus unicus ; stigma 
subgloboso-obtusum ; capsula calice cincta, 
bilocularis, quadrivalvis ; loculis tetrasper- 
mis, biseriatis; semina bina superposita , 
ee ; membranà retuiculatà involuta et 
alata. 

Observ. Genus fortè affine Bignoniareis ; fruti- 
ces ramosissimi ; ramis opposilis; folia octofa- 

DE: “ . = . ; 27 + 

ridm imbricaté , carnosa ; flores albi, solitari, 
subsessiles, axillares. 

Conspectus specierum. | 

A. foliis squamæformibus , ovato< el 
arctè adpressis , margine obsole 
fauce corollæ villosä. Kunth. in bur 

A. ramis glabris ; f lis lineari aribus , patulis , 
obsoletè ciliatis; fauce corollæ nudà ; Kunth. 
Le, Eh, aige 5  -. , Es 

DreCe 

Lt 
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© 1845. * DECLIEUXIA. 
Caract. essent. ” 

vé 

Calice adhérent à l'ovaire; le limbe libre, à 
quatre divisions; corolle infundibuliforme , à 

‘ quatre découpures régulières , étalées , réflé- 
- chies, barbues à l’orifice; quatre étamines 
saillantes , attachées à Vorifice ; ovaire infé- 
rieur; un style ; un stigmate bifide ; drupe à 
deux noyaux, à deux lobes , comprimé, cou- 
ronné par le calice persistant ; noyaux mono- 
spermes. HET À dep D 

& T'ableau des espèces. 

1. DECLIEUXITA à feuillesde chiococca. 
D. feuilles oblongues-lancéolées , énuères, 
glabres , aiguës ; corymbes terminaux, à 
trois divisions. ES 

“ 

_Z, n. Sur les rives de POrénoque. F, 

. Observ. Genre de la famille des Rubiacées, voi- 
sin du Psyÿcothria, dont ilest distingué par la struc- 
ture du fruit et le nombre des parties ; arbrisseaux ; 
rameaux quadrangulaires ; feuilles opposées, un 

naux , garnis de bractées ; rameaux dichoiomes ; 

“ombiliquée par le 
sperme. . RUES. 

Observ. Genre de la famille ë dés Rubiacées , 

 rapprochées des Cafféiers ; arbrisseaux à rameaux 

tétragones ; feuilles opposées ; très-entières , munies 

de stipules , pédoncules azxillaires et terminaux , 
ee triflores , solitaires , ternés , en cory mbe Où pani- 

eulés ; fleurs blanches , très-souvent pédicellées. 

Tableau des espèces. 

R UM à feuilles de jasmin. 
iptiques, oblongues, acumi- 
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1845. * DECLIEUXIA. 

- Charact. essent. 

Calix germine adnatus ; limbo libero , quadri- 
paruto ; corolla infundibuliformis , quadri- 
fida , regularis, laciniis patenti-reflexis, fauce 
barbatà ; stamina quatuor fauci inserta , ex- 
serta ; gérmen inferum ; stylus unicus ; sugma 
bifidum ; drupa dipyrena, didÿma, compressa, 
calice persitente coronata; pyrenis monosper- 
ms, ; 

“+ 

Conspectus spécierum. 

4. DECLIEUXIA chiococcoides. 
D. foliis oblongo-lanceolatis, integris, auc- 
us , glabris ; corymbis terminalibus ; tripar- 
üus. Kunth, in Humb. noy. gen. 55 Pr 254; 
Tab. 281. Ex . 
L. n. In ripà orinocensi. B. 

Observ. Genus Rubiacearum ordinis ; Psyco- 
thriæ affine, distinctum structuré fructds et numero 
partium ; frulices , ramis quadrangularibus ; folia 
opposita, subcoriacea, stipulata ; corymbi termi- 
nales , bracteali; ramis dichotomis ; corollæ albæ. 

1846. * TETRAMERIUM. 
Charact. essent. 

Calix urceolatus, quadridentatus ; corolla sub- 
hypocrateriformis; tubo cylindraceo, superne 

_ampliato ; limbo quinquepartito, patente; 
fauce imberbi; stamina quinque inclus; 
ermen inferum ; stylus unicus ; stigma bi- 

fidum ; bacca depresso-globosa, unilocularis, 
calice persistente umbuilicata, monospermi. 

Observ. Genus Rubiacearum ordinis, Goffeæ af- 
fine; frutices ramis tetragonis ; folia opposite ; in- 

legerrima , stipulata ; pedunculi axillares et termr 

nales , triflori, solitarii, terni, corymbosi , tai 

paniculati ; flores albi, sæpissimè pedicellati. 
5, 

Conspectus specierum. 

1. TETRAMERIUM jasminoides. 
T. folüs elliptico-oblongis , acuminatis ; PET 

Pie nées » 
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nées, pétiolées ; pédoncules terminaux, tri- 
flores ; divisions de la corolle ovales-oblon- 
gues , de moitié plus courtes que le tube. 

L. n. Proche la ville d'Ibague, à la Nouvelle- 
Grenade. 5. 

2. TETRAMERIUM à feuilles sessiles. 
T. feuilles oblongues, acuminées , en cœur, 
sessiles , glabres, luisantes ; corymbes termi- 
naux , trichotomes. 

ZL. n. Dans les forêts de l’Orénoque. F. 
ÆEtamines saillantes. 

1847. * BOUVARDE, 

Caract. essent.” 

Calice à quatre divisions , beaucoup plus court 
que la corolle ; corolle tubulée; le Himbe à | 
quatré divisions étalées ; quatre étamines non 
saillantes ; ovaire inférieur, turbiné; un style ; 
an sügmate à deux lames; une catldléux 
coques, couronnée par le calice , à deux 
loges, presque bivalve ; semences nombreuses, 
imbriquées , entourées d’un rebord membra- 
neux, 

Obsery. Genre de la famille des Rubiacces; ar- 
brisseaux ou arbustes ; feuilles opposées , ternées ou 

quaternées , rarement quinées , munies de stipules ; 
fleurs terminales , solitaires, ternées ou en co- 

rymbes, blänches , ou d’un rouge écarlate. \ 

Tableau des espèces. | 

* Feuilles ternées ou quaternées ; corolles incar- 
nates ; le tube barbu en dedans. 

1. BOUVARDE Zinéaire. 
B. rameaux cylindriques, hérissés et pubes- 
cens dans leur jéunesse; feuilles ternées , 
linéaires, roulées à leurs bords, rudes en 

+ dessus, blanchätres, - hé issées en dessous ; 
_corymbes trichotomes ; calices cinq fois plus 
courts que la corolle. : ae s 

L. n. Aux lieux tempérés du Mexique. B. 

2. BOUVARDE à feuilles étroites: 
__ B. rameaux cylindriques, un peu glabres ; 
. feuilles ternées , roulées à leurs bords, gla- 

bres en dessus, un peu hérissées en dessous , 

Botanique. Tome III. | 
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uolats ; pedunceulis terminalibus, trifloris ; 
lacinïs corollæ ovato-oblongis, tubo dimidio 
brevioribus. Kunth. in Humb. nov. gen. 5, 
pag. 373, tab. 287. a 

Z. n. Propè urbem Ibague, Novo-Grana- 
tensium. PB. FR 

2 TETRAMERIUM sessilifolium. 
T. folis oblongis, acuminaus , cordatis , 
sessilibus, glabris, nitidis; corymbis termi - 
nalibus, trichotomis. Kunth. 1, c. 

.L. n. In sylvis Orinocensium. B. Slamina 
exæserla. 

1847. * BOUVARDIA. 

 Charact. PS 

Calix quadripartitus , corollà multù brevior ; 
es tubulosa ; limbo quadripartito, pa- 
tente ; stamina quatuor inclusa ; germen 
inferum , turbinatum ; stylus unicus ; sigma 
bilamellatum ; capsula dicocca, calice coro- 
nata, bilocularis, subbivalvis ; semina nu- 
merosa, imbricata, margine membranaceo 
cincta. Fe - 2 

Observ. Genus Rubiacearum ordinis ; frutices 
aut subfrutices ; folia opposita, terna aut quaterna, 

rarius quina , stipulata ; flores terminales , solitarü, 

terni aut corymbosi, coccinei aul albi. 

Conspectus specierum. 

* Folia terna aut quaterna ; corollæ incarnatæ ; 
tubo intüs barbato. ’ 

1. BOUVARDIA Znearis. - 
B. ramis tereubus , janioribus pubescer 
hirtellis ; foliis ternis, linearibus, marg 
revolutuis, supra scabris, subt 
hirtis; corymbis trichotomis; cahci 
rollà quintuplè brevioribus. Kunth.in 
nov. gen. 5, pag. 383. | 

_L. n. In temperats regni me: 

2. BOUVARDIA angustifolia 
B. ramis teretibus, glabriusculis ; foliis ternis, 

€o 

lanceolatis, margine revolutus, suprà glabris, . 

subuùs enuiter-hirtellis ; corymbis sabtricho- 
PR. .Kagarie 
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corymbes presque trichotomes ; calices deux 
et trois fois plus courts que le tube de la co- 

L, n. Le même que pour la précédente. F. 

3, BOUVARDE hérissée.  .. :. \ 
B. rameaux cylindriques ; petits rameaux et 
feuilles hérissées à leurs deux faces , lancéo- 
lées, roulées à leurs bords ; fleurs en co- 
rymbe ; calices cinq ou six fois plus courts 
que la corolle. 

L.n. Proche la ville de Mexico. PB. ne. 

4: BOUVARDE de Jacquin. 
B. rameaux trigones et les feuilles hérissées 
en dessous , un peu glabres en dessus , ter- 
nées, oblongues ; corymbes presque tricho- 

. tomes; calices cinq fois plus eourts que la 
corolle, RS : 

_ 

L. n. Proche la ville de Mexico. Bb. 
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tomis ; calicibus tubo corollæ duplè wiplove 
brevioribus. Kunth. 1. e. 

L. n. Cum præcedente. E. 

3. BOU VARDIA hirtella. 
B._ramis tereubus ; ramulis, folisque bur- 
tellis, lanceolatis, margine revolutis ; floribus 
corymbosis ; calicibus tubo corollæ quintuplo 
sextuplôve brevioribus. Kunth. 1. c. 

< 

L. n. Prope urbem Mexicanam. b- 

4. BOUVARDIA Jacquinii. * 
B. ramulis wigonis, fohisque subtüs hirtelis, 
supra glabriusculis, ternis, oblongis ; corym- 
bis subtrichotomis ; calicibus corollà qum- 

tuplo brevioribus. Kunth. I. c. 

IXORA americana. Jacq. Schwenbr. tab. 
257. | es 

IXORA ternifolia. Gayan. icon. 4, tb. 308. 

HOUSTONIA coccinea, Andr. Rep. tab. 106. 

BOUVARDIA triphylla.Salisb. Parad. Lond. 
tab. 87. ; 

ZL. n. Propè urbem Mexicanam. F. 

5. BOUVARDIA obovata. pat 
B. caulibus tetragonis, striaus, folisque gla- 
briusculis | quaternis, obovaus ; coryrubis 
tichotomis: Kunth. 1. c. ass 

5. BOUVARDE à feuilles ovales. 
_B: tiges tétragones , striées ; feuilles un peu 
_glabres, quaternées , en ovale renversé ; co- 
: rymbes trichotomes. 
L. n. Le Mexique. B. L. n. In regno mexicano. P - 

_** Feuilles opposées ; corolles blanches; orifice nu. - #* Folia opposita corollæ albæ ; tubo imberbi. 

6. BOUVARDE triflore. …  _* 6. BOUVARDIA triflora. | 
_B. rameaux glabre ; cylindriques ; feuilles B. ramis tereubus , glabris , folusque lanceo- 
lancéolées > oblongues , rétré es 3 aiguës ; 

arrondies à leur base , un peu hérissées 3 pé- 
_ doncules terminaux, w'iflores ; calices trois 
_et quatre fois plus courts qne la corolle, 

L. n. Le Mexique , aux lieux tempérés, B : 

VARDE à longues fleurs. 
eau comprimés , tétragones, elabres ; 

dgues, rétrécies, aiguës, glabres, 
63 fleurs terminalessolitaires; 

lato-oblongis, angustato-acutis, basi rotun- 
datis , tepuissimé hirtellis ; pedunculis-1er- 
minalbus , trifloris ; calicibus tubo corolle 

tripld quadruplève brevioribus. Kunil. 1. c: 
tab, 268. ; 5 Fe . nd 

_L. n: In temperaus regui mexicam. b- 

Te BOU VARDIA longiflora. 
B ramis compresso-tetragonis ; glabris ; 10= 

lis oblongis, angustato-acutis, basi mer ; 

glabris ; floribus terminalibus solitarns; €* 

“ 
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calices trois et quatre fois plus courts que la 
corolle, j F 

L.n. Le Mexique, aux Keux tempérés. 

1848.* EUOSMIE. 
Caract. essent. 

- Calice à quatre dents; corolle presque en rone, 
uatre étamines saillantes, à quatre divisions; 

insérées à orifice de la corolle ; ; ovaire infé- 
rieur; un style; un stigmate épais; fruit à : 
quatre loges polyspermes.. 

Tableau des espèces, . 

1. EUOSMIE de Caripe. 
E. feuilles oblongues, acuminées, en coin à 
leur base, glabres ; luisantes; grappes axil- 
laires , géminées ou ternées. 

L.n. Proche Caripe, aux lieux humides. +. 

Observ. Genre de la famille des Rubiacées; 
arbustes ; feuilles opposées , très-entières ,membra- 
neuses , 
odorant. 

| 1849. . CRYPTOCARPE. 

_Caract. essent. 

Câlice Emnpshoié > à quatre Ou cinq ns: ; point 
de corolle; quatre étamines saillantes; an- 

_thères à deux lobes; ovaire supérieur, com- 
primé; un style; une semence comprimée, 
globuleuse, renfermée dans le calice agrandi, 
embryon courbé, entouré g un périsperme 
farineux. | 

. Observ. Genre de la famille des Atriplicées , 
voisin du Basella, qui e en n differe par les élamines 
saillantes, par les anth à deux fais; iE le 

ë du fi 

a  Hablops. dos. espéces.… 

lobuleux. 
C. feuilles rhomboïdales ; ; ovales ; pédoncules 
terminaux et axillaires, à plusieurs € épis; Ca- 

pes. à quatre denis, ohne: sur les fruits. 

| +. nñn. Proche: fe Hier; dé PR décom- 
bres. Æ. 

munies de stipules ; corolle y dé fruit 
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licibus tubo corollæ triplè quadruplève bre- 
vioribus. Kunth.1. c. 
OEGINETIA longiflora. Cavan. icon. 6, 
tab. 57a; fig. 1. - 

L. n. In temperaus regni mexicani. = 

1848.* EUOSMIA. 

Charact. essént. 

Calix quadridentatus ; corolla subrotata, quadri- 
fida; slatuina quatuor, exserta, bc corollæ 
inserta ; germen inferum; stylus unicus; 
stigma incrassatum; fructus Lt rer td 
Joculis polys] | x, 

Conspectus cpécierum. 

1, EUOSMIA caripensis. 
E. foliis oblongis, acuminalis ; basi cuieatis, 
glabris, nitdis; racemis axillaribus, geminis, 
aut tereis, Hemb; et Bompl. pl. æquin, 2; 
tab, 134. 

L. n. Prope Caripe, i in locis humidis. b. 

Observ. Genus Rubiaceartrm ordinisz arSüscula: 
folia opposita, integerrima , membranäceæ, stipu- 

lata; corolla rubra ; gr nr 

1849. + CRYPTOCARPUS. 
| Charact. essent, 

Calix campanulatus; quadri aut quinque denta- 
tus; corolla nulla; stamina quatuor exserta ; 
antheræ didymæ; germen superum, com- 
pressum; stylus umicus; semen compresso- 

. globosum, calice aucto inclusum; embryo 
curvatus ; perispermo farinaceg PSE 
situs. 

Observ. Genus. Auiplicedréé Grdinis ; [Ba 
sellæ affine, distinctum slaminibus exserlis, 

theris didymis , Fe her si 

{urée 4. 

7. | 

x: CRYPTOCARPUS lobo 
C. foliis rhombe-ovatis; pedunculis termi- 
nalibus et axillaribus, ystachiis; calicibus 

quadnidentaus, jfrucuter! | ms Kunth. 

in Humb. nov. gen. 2, p.187 ; tab. 123. 

Z.n: Là 25 HR ruderatis. æ. + 

Aaaa 2 



856  TÉTRANDRIE MONOGYNIE. 

>, CRYPTOCARPE pyrriforme. | 
C. feuilles ovales, obtuses; panicules termi- 
nales ; calices à cinq dents, pyriformes su 
les fruits. 

L.n. Le pied des Andes. Æ. 

1850. * BUCHIA. 

Caract. essent. : 

Calice à deux divisions ovales, acuminées 
» + “+ * 3 égales; corolle en entonnoir; le limbe à 

… quatre découpures égales; quatre étamines 
. égales, non saillantes; ovaire supérieur, dé- 

primé-globuleux ; un style; un stigmate à 
trois découpures ; fruit sec, à trois loges , une 
semence dans chaque loge. ; 

Tableau des espèces, | 

1. BUCHIA à feuilles de plantin. 

_ B. feuilles simples, opposées, nerveuses ; pé- 
doneules chargés de plusieurs épis. 

L. n. Les lieux humides, proche Javita, le 
? ? long de l’Orénoque, +. 

Observ. Genre de la famille des Verbenacées , 
distingué du TLippia par le style à trois décou- 
‘pures, par le fruit à trois loges ; plantes herbacées , 

TRANDRIE DIGYNIE. 
851. * ANTENORON. 

Caract. essent. 

tre étamines ; un ovaire libre: deux styles 
£ tans : fr it mon 3 : 1 Lj ap 

persistans ; fruit monosperme, ovale, ‘strié , 
couronné par les styles. : 

À « Tél de ee Re 

1. ANTENORON à grappes. 
A. hérissé ; feuilles pétiolées, oblongues, à 
guës ; grappes très-longues; fleurs distantes , _ munies de bractées scarienses vaginales, 

Lin. La Caroline. 
v. Genre trés-voisin de l’Atraphaxis, au- 

tit peul-être le réunir ; il en diffère 
. Ir fe nombre des élamines ; les fleurs sont blan- 

ches, pédicellées: les pédi e > PEAU es; les pédicelles courts. 
SA 

e à quatre divisions; corolle nulle ; qua- 

_: TETRANDRIA MONOGYNIA. 

2. CRYPTOCARPUS pyriformis. 
C. folns ovatis, obtusis; paniculis termuina- 
libus; calicibus quinquedentatis ; frucuferis 
pyriformibus. Kunth. 1. c. tab. 124. 

L, n. In radicibus Andium. %. 

= 1850. * BUCHIA. 
rt rt Charact. essent. 

Calix biparütus, laciniis ovatuis, acuminaus, 
æqualibus; corolla infundibuliformis ; limbo 
quadripartito, &quali; stamina quatuor æqua- 
Jia, inclusa ; gérmen superum , depresso-glo- 
bosum ; stylus unièus; süigma triparutum ; 

fructus exsuceus, trilocularis, loculis mono- 
spermis. 

Conspectus specierumt. 

1. BUCHIA plantaginea. Kunth, in Humb. 
nov. gen. 2, p. 270; tab. 152. ; 
B. folis opposituis, simplicibus, nervosis ; pe” 

dunculis apice polytrachysis. Poir. 

L. n. In humidis propè Javita Orinocen- 
SiluMm. Æ. %* RE 

Obsery. Genus Verbenacearum ordinis , Lippiä 

distinctum stylo tripärtito et fructu triloculari; herbæ 

erectæ ; pedunculi axillares terminalesque ; spicæ in 

apice pédunculorum  congestæ , cylindraceæ, o0b- 
tusæ ; flores parvi, albidï. 

: TETRANDRIA DIGYNIA. 

_1851.* ANTENORON. 
 Charact. essen£.… . = ER 

Calix quadrifidus; corolla nulla 3 Slaniina qua 

tuor ; germen unicum , liberum ; styli duo 
rsistentes ; fructus monospermus, OVaius » 

striatus , stylis coronatus. 

Conspectus specierum. 

1, ANTENORON racemosum. Gene 

A. hirsutum; foliüis petolaus, oblongis, 

acutis ; racemo longissimo ; floribus remous ; 

bracteauis, bracteis scariosis , vaginats. Rat- 

fin. FL Ludov. pag. 28. Are 

L.n. Caroliniani. Tor 

Observ. Genus valdè affine Atraphaxi ; cui P 

adjungendum; differt numero staminum ; flores albt 

parvuli , pedicellati ; pedicelli breves. 
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1852.* STOMOTECHIUM. 

Caract. essent. 

Calice à cin _découpures , , à cinq angles; co- 
rolle tübulée , presque cylindrique, fermée 
à son orifice par des écailles concaves, char- 
nues , arrondies, hérissées ; anthères oblon- 
-gues, non saillantes; quatre noix unilocu- 
laires, arrondies , attachées au fond du calice, 
perforées : à leur-besé: 

Caract. nat. 

Cal. d’une seule pièce, tubulé, à cimq angles, 
à cinq divisions, plus court que la corolle ; ; 
les divisions.dressées , égales, ovales, aiguës. 

Cor. monopétale, tubulée , régulière ; tube cy- 
lindrique ; hmbe à ciuq découpures égales, 
ovales, drciséés , arrondies-obtuses à leur 
sommet; orifice fermé par cinq écailles con- 

arrohüfes ; -charnues, hérissées en de- 
ors. 

ÆElain. cinq filamens trèés-courts, attachés au 
milieu du tube; anthéres non saillantes, 
oblongues ; acuminées , à denx loges. 

Pist, quatre ovaires; style filiforme, presque de 
la longueur du tube de la corolle; re 
simple, obtus. 

Peric. calice persistant, point Eigé, renfer- 
mant les semences. 

_ Sem. quatre petites noix arrondies , ridées, per- 
forées à leur base, à une seule loge,” 

Tableau dif espèies 

1. STOMOTECHIUM à mammelons. 
S. feuilles sessiles, presque à demi amplexi- 

 caules, roïdes, linéaires-lancéolées, et 

PENTANDRIA MONOGYNIA, 

1852, = STOMOTECHIUN. 

Charact. essent. 

Calix ninquefidus, quinquangularis ; corolla: 
tuhréloes: subeylindrica , fauce clausa forni- 
cibus subrotars is, Carnosis, Mmuricalis ; àn- 
theræ oblongæ , inclusæ ; nuces quatuor, 
untloculares , subrotundæ , fundo calicis af- 
fixæ, basi perforatæ. 

Charact. nat. 

Cal.  monophyllus ; Kbblatiés quinquangula- 
ris , quinquefidus, corollà brevior ; laciniis 
æqualibus , Ovatis , acutis , érecuis. 

Cor. monopetala ; tubulosa , regularis ; tubus 
cylindricus; limbus quinquefidus, lacinns 
æquahibus, obovatis, rotundato - obtusis , 
erectis ; faux clausa fornicibus quinque sub- 
rotundis , CarnoOSis , extus muricats. 

Li 

Stam. filamenta quinque brevissima , medio 
tubo adnata ; antheræ inclusæ, oblongé , 
acuminatæ , biloculares. 

/Pist. germina quatuor ; stylus fliformis, ferè 
longitudine tubi corollæ ; -stigma, simples ÿ 
obtusum. di 

Peric. calix persistenss. immutatus ; mn fundo 
semina fovens. 

Sem. Nuces . quatuor; parvæ,. - subrotundæ , 
rugosæ , basi perforatæ , uniloculares. 

Conspectus spéc. 

. STOMOTECHIUM SGpillos um. 
+ foliüs ‘sessilibus , subsemiamplexicaul- 

bus, lineari-lanceolatis ,» rigidis, papilloso- 
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__sées de mamelons ; fleurs rapprochées ; 
presque sessiles, unilatérales , en épis ra- 
meux; tige ligneuse. Lehm. pl. asp. 2, 
bag: 5967: - | 

L. n. Le cap de Bonne-Espérance. D. 

. Thumberg. Tige anguleuse , rude à sa partie su- 
périeure; rameaux presque sur deux rangs, arron- 
dis-anguleux ; fleurs petites , à l'extrémité des ra- 
meaux; bractées ovales , aiguës, limpides , situées à 

la base de chaque fleur. : 

1853.* COLSMANE. 
Caract. essent. 

Calice en forme de pétales, pentagone à sa base, 
à cinq divisions; corolle cylindrique, campa- 

nulée, nue à son orifice ; anthères sagittées , 
séparées ; quatre noix umiloculaires , ovales, 
iriangulaires , attachées au fond du calice, 
perforées à leur base. | 

_ Caract. nat. 

Cal. d’une seule pièce, coloré, d’un jaune pâle, 
_soyeux, pentagone à sa base, à cinq, quel- 
quefois à quatre découpures; la quatrième 
une fois plus grande que les autres, échan- 
crée à son sommet. 

Cor. monopétale , jaunàtre, cylindrique, cam- 
_panulée, pubescente en dehors, nue à son 
office." PRES 

Etam. cinq; filamens libres; anthères sagit- 

. Pist. quatre ovaires attachés au fond du calice ; 
style filiforme, de couleur purpurine ; stig- 
nat nr act 

7  Péric. calice persistant, contenant les se- 
mences. ESS, | sa 

Fée Sem. quatre - RO x SE deux opposées Fe ovales , 

ie _triangulaires, perforées à leur base, osseuses ÿ 
luisantes, uniloculaires; les deux autres avor- 
tent très-souvent, 

AT Tableau des espèces. Se 

1. COL MANE jaune. = 

G. feuilles trés-entières, en ovale ren versé + Médolées soyeuses , rétrécies à leur base ; 
res pétiolées; grappes terminales, 

, SOC. cur, B 
2, p. 806. 

erol, vol, 7,p.02, 
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scabris ; floribus contiguis, subsessilibus , 
fecundis , spicato-racemosis ; caule fruu- 
coso (72.) Lehm, pl. asp. 2 , p. 36. 

L.n. Ad caput Bonæ-Spei, F. 

Thumberg. Caulis angulatus , supernè scabrosus ; 
rami subdistichi, tereti- angulati; flores parvi, 
ramos terminantes ; bracteæ ovatæ, acutæ, his- 
pidæ , ad basim cujuscungue floris. 4 

1853.* COLSMANNIA. 

Charact. essent. 

Calix petaloideus, basi pentagonus, quinque- 
parutus; corolla cylindrico - campanulata , 
fauce nuda; antheiæ sagittatæ, distinctæ ; 
nuces quatuor uniloculares , ovaiæ, triangu- 
Jares , fundo calicis affixæ, basi perforatæ. 

_ Charact. naë, 

Cal. monophyllus, coloratus, pallide flavus, 
sericus, basi pentagonus , quinque interdum: 
quadripartitus ; lacinia quarta reliquis duplô 
major, apice bifida, 

Cor, monopetala, flava, cylindrico-campanu- 
lata , extüs pubescens, fauce nuda. 

Siam. quinque; filamenta libera ; antheræ sa- 
gittatæ , distinctæ. 

Pist. germina quatuor, fundo calicis aflixa ; 
stylus filiformis, purpurascens; sugma....…. 

= S ds ER padé 

Peric. calix persistens, infundo semina fovens. 

Sem. nuces quatuor ; duæ oppositæ, ovatæ; 
triangulares, basi perforatæ , osseæ, nitidæ, 
aniloculares ; duæ sæpiüs abortientes. ce 

Eu 
, 

Conspectus specierum. 

1. COLSMANNIA flava. 7” 
C. foliis imtegerrimis, obovaio -lanceolaus ; 
sericeis, basi attenuatis, inferioribus petiola- 

tis; racemo terminal, (7.) Lehm. im nov. 

act. Soc. cur. Berol. vol. 7, pag. 92, tab: 4) 
er. pl. asper. 2, bag. 390... | 

L. n. Ex Oniente, #. 
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Racine brune en dehors, blanche en dedans, 
ligneuse à son sommet; tiges droites, simples , 
hautes d’un demi-pied , hérissées , ainsi que toute la 
plante, de poils mous , jaunes, couchés; fleurs pé- 
dicellees,, inclinées avant la fécondation , puis dres- 
sées , unilatérales; les inférieures accompagnées de 
bractées lancéolées , ne longues que les pédi- 
celles. 

1854: * EC RNIOSPERME. ni 
Caract, essent. — ES 

Calice oblong, à cinq divisions profondes; co- 
rolle cylindrique, nue à son orifice ; cinq 
dents à son limbe; filamens beaucoup plus 
longs que la corolle; anthéres oblongues ; 
quatre. noix uniloculaires ; hémisphériques , 
attachées au. fond du calice, concaves à leur 
base. >.” 

SE à aract. nat. 

C 2. Fr une seule pièce, oblong; persistant, à 
cinq divisions profondes, un peu plus court 
que la corolle; les divisions égales, lancéo- 
lées , aiguës, dressées , étalées ; conniventes 
à leur sommet sur le frpit. 

Cor. monopétale, régulière, un peu cylindri 1- 
que ; un peu agr andie à sa partie supérieure ; 
veinée, réticulée ; le limbe à cinq dents 
égales , ovales-Jancéolées, obtuses, dressées ; : 
orifice” nu, ouvert. 

Etam. cinq Ftuons égaux , , Capillaires, de 
moitié plus longs que la corolle , attachés 
vers le milieu du tube, dressés, étalés ; an- 
thères oblongues , obtises } à leurs deux ex- 
trémutés , tombantes, à deux loges. 

… Pist. quatre ovaires attachés au fond du calice ; 
style filiforme, plus long que la corolle ; 
sigmate en tête. 

‘ Péric. calice persistant ; un ps arrondi, con- 
tenant les semences. - Re 

. Sem. quatre noix de hémisphériques, con- 
. caves à leur base, psrforées. 

Tables des espèces. 

: $ CRANIOSPERME velu. 
C. feuilles oblongues , lancéolées, pétiolées ; 
les supérieures snnles fleurs en grappes ca- 

st er Lehm, pl. nG y » P+ 338. 
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Radix brunea, intûs alba, supernè lignosaÿcaules 

_ erecti, simplices, semipedales , uli {ola planta , pi- 
lis mollibus, flavis adpressi ; flores pedicellali, antè 
anthesin nutantes , demüm erecti, secundi; infe- 
riores bracteis lanceolatis -Pédicellis longioribus suf- 
Julti. 

1854. * CRANIOSPERMUN. 
Charact. essent. | 

Calix oblongus » Guinqueparütus, corolla cy- 
lindrica, ore ne ir es nuda ; 
filamenta corollà multo longiora 3 ‘anthenis 
oblongis ; nuces quatuor unil > hemi- 
sphericæ, fundo calicis Durs “hasi : con- 
Cavæ, 

Charact. nat. 

Cal. monophyllus, oblongus, persistens , pro- 
fundé quinquepartüiwus, corollà paulo Le 
vior; lacinüs æqualibus, lanceolatis , acutis, 
ereeto-patentibus , in C apice conniven- 
tibus. ASE on 

Cor. monopetala , PER ei LE se 
supernè paululäo- ampliata, reticulato-ve- 
nosa, ore quinquedentata , dentibus æqua- 
libus , ovato-lanceolaus , obtusis » ereclis , 

- faux pervia, nuda. 

Siam. filamenta quinque æqualia » Capillaria , 
corolla dimidio longiora, eique suprà me- 
dium adnata, erecto - patentia ÿ antheræ 
oblongæ, utrinquè obtusæ, incumbentes . 
biloculares. 

Pist. germina quatuor, fundo cahicis affixa ÿ 
stylus filiformis , corolià Jlongior ; sigma Es 
pitatum. é | 

Peric. calix persistens, paulolim ampl atus, 
in fundo semina fovens. 

Sem. nuces quatuor, Lure “elabra , 
basi concavæ, Duran RATE 

MO RU sv e. PTE 

| +. CRANIOSPERMUM in. 

C. foliis oblongo-lanceolaus , peuolatis, su- 
perioribus sessilibus 3 floribus capitato-race- 
mosis, caulibus sabcæspitosis, simplicibus. 
(re: ) Leds pl été 2 , page: 
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s 1 Île La Sd. 

lieux glaiseux. Bb. 

Plante fortement velue, hispide, haute de cinq 
à six pouces ; racine fusiforme; fleurs médiocre- 
crement pédicellées, feuillées ; calice incliné à la 
maturation ; corolle couleur de rose; genre tres- 
voisin du Grémil. 

2855. * MOLTKIA. 
 Caract. essent. 

Calice à cinq découpures ; corolle cylindrique , 
presque infuñdibuliforme, nue à son orifice ; 

 filamens saïllans ; anthères oblongues, tom- 
bantes; quatre noix grandes, difformes , à 
une seule loge , attachées au fond du calice , 
non perforées à leur base, 

Caract. nat. | 

Cal. d’une seule pièce, à cinq divisions , per- 
sistant ; découpures linéaires-lancéolées. 

Cor. monopétale , réguliére, cylindrique , pres- 
que infundibuliforme , plus long que le ca- 
lice, dilatée à sa partie supérieure, à cinq di- 

: visions , nue à son orifice, 

- Etam. Cinq filamens plus longs que la corolle; - 
anthères oblongues , tombantes. 

Pist. quatre ovaires attachés au fond du ca- 

sigma ate obtus Fr un peu échancré. | 

Péric. calice persistant , renfermant les se- 
ae _mences. ; : 

Sem. quatre grosses noix ridées , diflormes , à 
une loge, non perforées à leur base, dont 
deux avortent à raison de la grandeur. 

Obsérv. Ce genre est très-voisin des Onosma. 

Tableau des espèces. ” 

| 1, MOLTKIA ponctuée. che 
M. feuilles ovales-lancéolées, obtuses, rudes 
et pileuses , un peu plus longues que le calice ; 

noix fortement ponctuées. Lehm. pl. asp. 2, 

P 

EL . h 

>, blanchätres, pileuses, lon- 

les radicales pétiolées ; les cau- 

vers le lac Baïcal, aux 

lice ; style fiiforme, plus long que la corolle ; 

\ 

| 
| 
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L. n. Ë Siberiä , ad lacum Baical , in locis 
glareosis. FE. 

Plania dens  villoso-subhispida , bipalmaris ; ra- 
dix fusiformis ; flores brevi pedicellati, foliosi ; 
calices in fructu nutantes; corolla roseaÿ genus 
valdè affine Lithospermo. 

1855. * MOLTKIA. 

Charact. essent. 

Calix quinquepartütus ; corolla cylindrica , sub- 
infundibuliformis, fauce nudà ;-filamenta ex- 
serta ; antheris oblongis, incumbentibus; nu- 
ces quatuor uniloculares , magnæ , difformes, 

: fundo calicis affixæ, basi imperforatæ, 

Claract, nat, 

Cal. monophyllus , quinquepartitus .  ersis- 
ü .: . . sùe CE à 

tens; lacinuis lineari-lanceolatis. 

Cor. monopetala , regularis, cylindrica , sub- 
infundibuliformis, calice longior, superné di- 
latata, ore quimquefida , fauce nuda. 

Siam. filamenta quinque, corollà longiora ; 
antheræ oblongæ , incumbentes. 

Pist. germina quatuor, fundo calicis aflixa, 

stylus filiformis , corollà longior ; sigma ob- 
tusum , subemarginatum. z sr 

Peric. Calix persistens, in fundo semina foveus. 

Sem. nuüces quatuor magnæ , rugosæ , diflor- 
mes, umiloculares, basi imperforatæ , quo- 

rum duæ ob magnitudinem sæpé abortiuntur. 

- Observ. Genus valdè affine Onosmæ. 

Conspectus Specierum. 

1. MOLTKIA punctata. EE ee 
- M. foliis obovato-lanceolatis, obtusis , Sui- 

goso-pilosis, calice paulo longioribus ; nu- 

cibus impresso-punctatis. Lehm. pl. asp. 2: 
pag. 339. : € SR 

L. n. Ex Galaüâ. %. É 

Caules simplicissims , canescenli-pilosi , pedales; 

foliaradicalia petiolata ; caulina alterna, sessilia ; 
ss À linalres 
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linaires alternes , sessiles; épis terminaux, conju- 
gués, munis de bractées; solitaires dans les aisselles 
des feuilles supérieures. 

2: MOLTKIA à fleurs Laser. 
M. feuilles oblongues, lancéolées, aiguës , 
un peu soyeuses; corolles beaucoup plus lon- 
gues que le calice ; noix ridées. 
ONOSMA à fleurs bleues. Dict. Supp. n° 14. 

L. n. L’'Arménie. Ti. 

1856. TIARIDIUM.. 

Caract. essent. 

Corolle en entonnoir; tube anguleux; orifice 
resserré , à Cinq rayons ; découpures du limbe 
ondulées ; ; style tres-court ; stigmate en tête ; 
quatre noix à deux loges, en mitre, acu- 
minées, cohérentes, fermées à leur base ; 
réceptacle commun nul, ou à peine sensible, 

Caract. nat. 

Cal. d’une seule pièce, persistant , profonde- 
ment divisé en cinq découpures un peu iné- 
gales, linéares. : ” 

Cor. monopétale |, infundibuliforme ; tube 
cylindrique , anguleux » plus long que le 

‘ calice ; orifice resserré , à cinq rayons ; ; limbe 
à cinq ‘lobes ondulés. 

* Etam. cinq, insérées sur le inbe dé la corolle; 
filamens très-courts, presque nuls ; anthères 
presque sagittées, à deux loges. 

Pist. quatre ovaires entourés d’un annean 
charnu , anguleux ; style cylindrique, très- 
court ; ; Stigmate en tête. 

Péric. Calice ! persistant , renfermant les se- 
AE mences . 

Jem. crise na à deux of ; l’une qe deux 
souvent vide, rappr par paires, con- 
niventes à leur base , en forme dE Mr, 

Ohserv. Conre très-distinct de lHéliotrope et 
_ de toutes les autres Borraginées , si les noix sont 
en hgèr 02 deux loges, ainsi que Le ré Lehmann. 

: Tableau’ des espèces. 

LS TIARIDIUM des Indes. 
T. tige herbacée , dressée, velue ; Koilles 

noue. Tome III. 
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spicæ terminales , conjugalæ , bracteateæ , et eg alis 
supremis solitariæ. 

2. MOLTKIA cærulea. 
M. foliis oblongo-lanceolaus , aucüs, sub- 
sericeis ; corollis calice mul longioribus ; 
nucibus rugosis. Lehm. 1. c. 

ONOSMA cæruleum. 

L. n. Ex Armenià. V'Æ 

1856.* TIARIDIUM. 

Charact. essent. id 

Corolla infaidibélifornits, tubo atulaes Gare ; ; 
coarctatà, quinqueradiata ; limb lacinïüis un- 
dulaus ; stylus breviiéntués ; Sigma Capita- 
tum ; nuces quatuor biloculares , , mitræfor- 
mes, acuminatæ, cohærentes, basi clause ; 
receptaculum commune, manifestum aut es 
nullum. 

Charact. nat. 

Cal. monophyllus 6 profundé és: % 
persistens; Jacintis subinæqualibus ; Jinea- 
ribus. : - 

© Cor. monopetala, PA TE UN tubus CY= 
lindrico - angulatus , calice Jongior ; : faux 

coarctata , quinqueradiata ; limbus quinque- 
lobus , laciniis undulatis. 

Us. quinque, tubo corollæ inserta ; filamenta 
brevissima , subnulla ; antheræ subsagittat ; 
biloculares. ù 

Pist. germina quatuor, tuto carnoso-olan- 

duloso cincta ; stylus teres, brevissimus ; ; 
stigma capitatum. 

_— calix persistens , semina See ; ni j | 

Sem. Nuces quatuor , biboas Es 1 
tero sæpè vacuo, per para. re , 
basi connatæ , mitræformes. 

Obaery. Genus distinctissimum. Habotropio et 

omnibus aliis Borragineis, së revera nuces bilocula- 

res , affirmante Lehmano. 

| Conspectus specierun. 

. TIARIDIUM indicum. 
y. caule herbaceo , erecto, hirsuto ; foliis 

B bbb 
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_oyales , eñ cœur , aiguës, hérissées ; tube de 
Ja sbreile nne fois plus long Lis k calice. 
_Lehm: asp. 1, pag. 14. 

HÉLIOTROPE des Indes. Dict. n°. 2. 

L. n. Les deux Indes et Lameriue qu 
trionale, ©. 

n 

—_ # 

Les noix marquées de côtes. de nos on 

2. TIARIDIUM velouteé. 
T. ge herbacée , velue ; rameaux tombans ; 

_ feuilles ovales, un peu obinses, blanchâtres 
à leurs deux faces, velouiées ; ; tube de Ja 
corolle un peu plus long que le calice. Lehm. 
LE. c. — Rheed. Malab. vol, 10, tab. 48 ? 

L'rx Bei Indes orientales. ©). 

Feuilles opposées ; péioldes: obscurément cré- 
_nelées à leurs bords ; épis solilaires , latéraux et 
terminaux , roulés , puis redressés ; fleurs sessiles , 
Li sur un : double Tang; tube de la corolle 
velu. : : 

3. FE ARIDIUM allonge. 
T: uge presque lignense , tombante ; tuiles 
rhomboïdales , lancéolées acuminées , hé- 

“rissées ; corolle trois fois plus longue que le 
: es du calice. Lehm, 1. Ce 

à ox Hieux « siblonneux. É: ; 

+ 

fa one , roulés au sommet ; un ses- 
Ag ; le lube de la corolle fortement pileux. 

 Calice à à “cha divisions; corolle poule, à 
cinq lobes; cinq élamines attachées vers Fe 

.mileu du tube; ovaire supérieur; un style 
bifide ; capsul loges ; 5 ss ces 
_arillées dans chaque haie | eu 

Tableau des espèces. RE 

A} L E de Madagascar. D - 
éparses , ondulées, un peu velues ; 

mue: Dict. Supp.: n°1, 
hr re 3 MM Se 

-pétiolées ; EE tré- 
c où rois pouces ; épis soli- 

‘PENTANDRIA MONOGYNIA. 
{ 

vato-cordatis, acutis, hirtis; corollæ tubo 
calice duplo longiore. Lehm. asp. 1, pag. 14.. 

: HELIOTROPIUM irdicum. Lion. 

Lin. Ex Indià uirâque et Amer. septentr. ©. 
El 

Nuces costis in longitudinem notatæ. 

2. TIARIDIUM velutinum. 
nu caule herbaceo , villoso; ramis decumben- 
übus ; foliis ovaus, obtusiusculis , utrinque 
canescentibus , velatinis ; ; corollæ tubo calice 
paulo longiore. Lehm. 1. c—Rheed. Malab. 
vol. 10, tab. 48? P 

Lin. Ex Indià oriental, ©. 

F olia opposita , petiolata, margine bb cre- 
nulata ; $picæ solitariæ, laterales et terminales, 
revolutæ , dein ereciæ ; flores sessiles , gemino or= | 
dine atiérnaniés ; tubus corollæ cxtüs Blogs: LA 

* 

= 

5. TIARIDIUM elong gatum. Ée 
: T. ‘caule ‘suffrutieoso , decumbente; folis 

rhomboiïdeo-lanceolatis , acuminatis , hirus ; 
corollà tubo calicis uiplè longiore. Lehn, Le. 

Fin. hote arenosis Hate. b. 

ÆFolia. plier: $ period base: crenulata ; 
bi-tripollicaria ; ; spicæ solitariæ, longissimæ apice 
revoluiæ ; flores sessile. ÿ sb. coroilæ : -densè pi. 
los us. 

Charette: essent. 

Calix quinqueparüitus ; : corolla campanulata ; 
_quinqueloba; stamina quinque, medio tubi 

inserta } germen superum ; stylus bifidus 5. 
‘eapsala bilocularis ; semina M une des 

. does , Rene mes 

Ce me Free 

|: Conspelus speciere ru. 

“B. foliis undulaus , sparsis. » sabrillos
s; ; pir 

-niculà terminali. 
| 

Æ n. Insula Ma ; 
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- Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante en fleurs 
et en Te b, Fleur entière. c; Corolle ouverte 
avec les étamines. d, Fruit séparé. . Le même coupé 
transversalement. f, "Semences solitaires. gs Embryon 
grossi. 

1858. Planche 917. RAMONDIE. 

: Charact.essent. : 

Calice à cmq découpures  oblongues, obinses ; 
corolles en roue, à cinq lobes; cinq éta- 
mines ; anthères perforées au sommet ; 
ovaire supérieur; un style; capsule à une 
loge, à deux valves roulées en dedans » Char- 
gées de semences à Jeurs bords ; semences 
a 

Pa ut PE F3 

© Fableau des éspèces. 

| fn e des Pyrénées. 
R. feuilles ovales, tomenteuses , crénelées. 
Dict. Supp. n° 1. 

_L. n. Les Alpes. æ. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière, en fleurs, de grandeur natu- 
rélle. a, Corolle. 2, Calice séparé, étalé. c, Etamine 
séparée, d. Ovaire, avec le style et le AGEN 

- 2859. * LYSIPOMIA. 

Caract. essent. 

Calice adhérent à Povaire ; le limbe libre, à 
cinq divisions ; ; corolle tubulée » Caduque ; 
fimbe à cinq divisions, presque à deux lèvres ; 
cinq étamines ; anthères conniventes ; ovaire 
turbiné ; un style; un stigmate bilobé; cap- 
sule enveloppée par le calice, à une loge, 
s'ouvrant circulairement au sommet; se- 

| mences Denis sitachées longitudinale- 

Ç ee M, RE / Se: par une 

ile à une loge, operculée ; ts fort petites , 
où caulescentes , en gazon, ayant le port 

des Aretia; ee. aliernes ; ; fleurs très-petiles , 

TL. LYSIPOMIA à feuilles Le mo “e 
+ E. Fugue rampantes ; feuilles spatulées , : 
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Explicatio iconurm. 

Fig. 1. 4, Pars antæ superior Ale de et foliosa. 
B, Flos. integer. c, Corolla expansa, cum staminibu.. 
d, Fructus separatus. e, Idem transversè sectus. 6 À Se- 
mina solitaria. g, Embryo auctus. De 

1858. Tabula 917. RAMONDIA. 

| Characi. essent. 

Calix quinquefdus, laciniis oblongis, obtusis ; 
_ corolla rotata, quinqueloba; stamina quin- 
que; antheræ apice perforatæ; germen su- 
perum ; stylus unicus'; capsula unilocularis , 
bivalvis, valvulis : introrsum revolutis , mar 
ginibus seminiferis ; semina oblonga. . _ 

= 

RE 

Conspèctus specicrum. 

1. RAMONDIA pyrenaica. 
R. fois ovalibus, tomentosis, crenatis, : 

LL, ni; Ju Alpibus. TE. 

- Explicatio éconun 

| Planta integra, florida, S Nu HET $ 
A ere B, Calix segregatus, expansus, €, Stamen 
nr ‘d, cr cum stylo et stigmate. re 

1669. * LYSIPOMIA. 
Char act. essent. 

Caix germine adnatus ; limbo libero, quisque- 
partit ; 3 corolla tune , caduca; Himbo 

que; antheræ connatæ; germen turbinatum ; 
stylus unicus; sügma bilobum ; capsulaca- 
lice vestita, fanilocularis , apice circumsCIS— : 
sa ; semina. numerosa , placent P 
longitudinaliter a adnata. 

loculari , operculatä; 
_ les aut caulesce 
folia alterna ; j flores : 

peduneulati , albi. 

quinquepartito , subbilabiato; stamina quin- 
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_ peu charnues; pédoneules axillaires ; décou- 

quatre fois plus courtes que le tube de la co- 
HS SET - 

L. n. Sur les plaines élevées du mont An- 

üsana, au royaume de Quito. %. 

Se 2, LYSIPOMIA à feuilles en in 
_L. üges rampantes; feuilles orbiculaires , en. 

_ rein, échancrées ; fleurs axillaires, solitaires ; 
découpures du calice égales, aiguës, trois 
fois plus courtes que le tube de la corolle. 

L. n. Proche la grotte d’Antisana. Æ. 

3. LYSIPOMIA à feuilles d’ Aretia. 
L. en gazon, uges courtes, feuillées; les 
feuilles agglomérées en étoile, oblongues, 
spatulées, roides, aiguës; pédoncules axil- 
laires; découpures du calice égales , aiguës, 
Se de moitié plus courtes que la co- 
rolle. | 

L, n. Dans les andes du Pérou. 7. 

4. LYSIPOMIA acaule. : 
_ L. en gazon, sans tige; feuilles radicales ag- 

 glomérées en étoile, roides, linéaires. ob- 
tuses; pédoncules radicaux, uniflores; dé- 

* coupures du calice “imégales, glabres , ob- 

© L.n. Sur les plaines élevées du mont vol- 
canique d’Antisana. Æ. si 

_ 1860. P lanche 918. * NECTOUXIE. 
ne St RER | Caract. sé. 

.. Calice à cinq divisions profondes; corolle. en 
soucoupe; limbe à cinq divisions; orifice 

couronné; Couronne tubulense, courte, én- 
 _üére ; cinq étamines non saillantes ; anthères 

s’ouvrant longitndinalement ; stigmate échan- 
_ cré; fruit en baie ? 

et 

Caract. nat. = >= 

upe; tube persorez élargi vers 
> un peu plus long que le calice ; 

pures du calice inégales, glabres, obtuses, 

à cinq découpures linéaires, dressées ; 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

subcarnosis ; pedunculis axillaribus; lacinuis 
calicinis inæquahibus, obtusis , glabris , tubo 
corollæ quadruplo brevioribns. Kunth in 
Humb. nov. gen. 3, pag. 320, tab. 266, 
fig. 2. ; 

L.n. In alto planiuæ montis Anusanæ, regno 
Quitensi. 

2. LYSIPOMIA reniformis. ; 
L. caulibus repentibus: folhis orbiculato- 
reniformibus, emarginaus ; floribus axillari- 
bus, solitarus; lacinis calicinis æqualibus, 
acuus , glabris ; tubo corollæ triplo brevio- | 
ribus. Kunth. E. c. tab. 266, fig. 5. 

L. 7. Propè speluncam Anüsanæ. #. 

3. LYSIPOMIA aretioides. 
L. cæspitosa ; caulibus abbreviatis , foliosis ; 
folüis stellato-congesus, oblongo-spathulatis , 
acuus, rigidis ; pedunculis axillaribus ; laci- 
nus calicinis æqualibus , acutuis, cihatis , co- 
rollà dimidio brevioribus. Kunth. E c. 
tab. 267. fig. 1. S 

L. n, In andibus Peruvianorum. #æ. 

4. LYSIPOMIA acaulis. | 
L. cæspitosa, acaulis; foliis radicalibus stel- 
lato-congestis, linearibus, obtusis, rigidis ; 
pedunculis radicalibus, unifloris ; lacinus €a- 
licinis inæqualibus, obtusis, glabris. Kunth. 
1, c. tab. 267, fig. 2. Fe 

L. n. In altà planitie montis ignivomi Anu- 
sai, D. Sr 

1860. Tabula 918. * NECTOUXIA. 

es Charact. essent. 

Calix. quinqueparUitus ; corolla hypocraterifor- 

mis ; limbo quinquepartito ; fauce coronati ; 

corona tubulosa , abbreviata, integra ; sta- 
mina quinque inclusæ ; antheræ longitudi- 

naliter dehiscentes ; stigma emarginatum ; 
fructus baccatus ? - 

Charact. nat. 

Cal. quinquepartitus; lacintis linearibus, Æqua- 
Hbus , erecus. 

Cor. hypocrateriformis ; tubo pentagono ; S" 

perné ampliato, calicem paulo superantie ; 
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limbe à cinq divisions ouvertes ; réfléchies : 

déconpures égales, ovales, un peu aiguës ; 
orifice couronné; couronne courte, tubuleuse, 
obscurément dentée. £ : 

Himbo quinquepartüto , patenu-reflexo ; laci- 
niis ovatus , acutiusculis, æqualibus ; fauce 
coronatà ; coronà tubulosà , abbreviatà, ob- 

; soletè dentatà. ; PS | 
Etam. cinq , insérées au haut du tube, égales, ; à Stam. quinque, tubo superné inserta, cum 

non saillantes, alternes avec les découpures | s lacinus corollæ alternantia, æqualia, inclusa ; 
de la corolle; filamens courts, subulés ; filamenta brevia , subulata ; antheræ oblon- y d . 4 

\ + 

anthères oblongues , un peu mucronées, dres- gæ, submucronatæ, supra basim affixæ, 
LA La . 

sées, attachées au-dessus de la base du fi- erectæ : : 
lament. 5 

Pist. germen ovatum , disco parvo impositum; 
stylus filiformis, longitudine tubi; sugma 
obtusum , subemarginatum. 

Pist. oyaire ovale, placé sur un petit disque, 
style filiforme, de la longueur du tube ; 
sugmate obtus, un peu échaneré. RUE 

Péric. Fruit... une baie ? Peric. fructus..… an baccatns ?: 

Tableau des espèces. | Conspectus specierum. 

1. NECTOUXIE é/égante. : - | 1. NECTOUXIA formosa. 
si N. feuilles solitaires ; les supérieures en- N. foliis solitarus , superioribus geminis , in- 

iegris; pedunculis extrà axillaribus , solita- d 
rüs, unifloris, Kunth. in Humb. et Bonpl. 

L. n. E regno Mexicano. ©. 

üères , géminées ; pédoncules extra-axillaires, 
solitaires, uniflores. Kunth. in Humb. et 

-__ Bonpl. nov. gen. 3, pag. 10, tab. 193. 

ER L.n. Le Mexique. ©. 

Genre voisin de l'Atxopa et du Petunia, distingué Genus Atropæ et Petuniæ affine, coroné far joie 

par Porifice de la corolle; herbe fétide; corolle corollæ  distinctissimum; herba fœtida ; corolla 
jaune, L : flava. É LT. ce k 

Explication des figures. Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à, Corolle entière. 
5 £<, La même étalée, avec la situation des étamines. d, 

Ovaire entouré d’un anneau à sa base, avec le style et 
< stigmate, e,/, Etamine grossie, vue à ses deux 

ces. , 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. &, Corolla integra. c, 
ÆEadem expansa, cum situ staminum. 4, Germen basi 
annulo cinctum, cum stylo et stigmate. e, f; Stanren 
auctum, utrinquè visum. 

- 

| 

l 
Ê 

| 
|: 

l: 
| 1862. Planche 918. * DUNALE. 1861. Tabula 918. * DUNALIA. 

Caract. essent. Charact. essent. 

Calice urcéolé, à cinq dents; corolle infundi- | Calix urceolatus, quinquedentatus; corolla in- 
_buliforme; le tube allongé, presque cylin- | fundibuliformis; tubo elongato, subeylindra- 

i in uef 

* 

A 4 1 APE Vo : F. & É é AUGTA 

drique; le limbe plissé, à cinq découpures ; | ceo; limbo plicato, quinquefdo; stamina 

cinq étamines non saullantes ; filamens à trois quinque inclusa; filamenta tripartita, laci- 
à divisions capillaires , celle du milieu chargé Si Me CMS CNE Es 

TE, re PP nüs Capillaceis, intermedià antheriferä, an- 
+ d’une anthére , s’ouvrant dans sa longueur ; theræ longitudinaliter de 7 FÉES 

-süigmate en tête échancrée ; une baie globu- |  pitatum , emarginatum; baëca globosa, bilo- 

leuse , à deux loges, entourée du calice, con- | cularis, calice suffulta; semina plurima. : 
tenant plusieurs semences. ee Lo er Selle sacs 

Cal . urcéolé ». lâche, persistant > à cinq dents | Cal. urceolatus, 
égales, aiguës. > res sistens;-dedéh 

, quinquedentatus, laxus , per- 
us acuts, æqualibus, | 

ga 
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Cor. en forme d’entonnoir; le tube allongé, 

. plusieurs fois plus long que le calice, presque 
<ylindrique ; le limbe plissé, à cinq décou- 
pures ovales, aiguës, égales. 

Es Etam. ,cinq, insérées vers la base du tube, 
beaucoup plus courtes; les filamens à trois 

. découpures capillaires; celle du milieu plus 
+ .… longue, chargée d’une anthère droite, oblon- 
is gue, à deux loges, s’ouvrant latéralement 

dans sa longueur. 

Pist. ovaire ovale, placé sur un disque ; style 
filiforme , saillant ; stigmate en tête échan- 
cré. ee ; 7 

Péric. baie globuleuse , à deux loges, entourée 
-° de calice persistant; placentas adhérens à la 

<loison. 

Sem. nombreuses, lenticulaires. 

ons Tablèau dés espèces. : 
(1. DUNALE solanée. | ss 

_…. D. feuilles alternes, solitaires, presque en- 
üeres, chargées en dessous de poils en étoile, 

 flocculeux et tomenteux; ombelles sessiles, 
extra-axillaires; tige lisneuse. Kunth. in 

 Humb. et Bonpl. nov. gen. 3, pag. 55, 
tab, 194, - k : : 

L. n. La Nouvelle-Grenade. 5. 

:, frès-distinct par ses 

* 
Explication des figures. 

_très-grandes, membraneuses, en 
’involuére ; corolle infundibuliforme ; 

rne plissé ; un style à deux di- 
ofondes ; les stigmates globu- 

e à deux 
loge. = tie 

Pis 45 

hé; par son port, du Witheringia, 

res 3 la corolle blanche. | 

Se eau en fleur. #, Fleur entière, c, Ca- 
es lice séparé. d, ( e étalée, avec la position des éta- 

mines. e, Une étemine , avec le filament à trois décou- 
: pures. jf, Ovaire pl isque, avec le style et le 

stigmate. g, Baie entière a même coupée transver- 
+. salement. 7, Une semente... Pate 

1862. Planche 919. DUFOURÉA. 

| ni Le Cract. essenb... ve 

cinq divisions profondes ; les deux ex- 

loges ; une.ou deux | 
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Cor. infundibuliformis; tubo elongato, cali- 

” Cem multoties superante, subeylindraceo ; 
Himbo quinquefido, plicato, laciniis ovatis, 

.. æqualibus. 

Siam. quaque, tubo inferné inserta, eoque 
mulo breviora; filamenta triparüta; laciniis 
capillaceis, intermedià vix longiore, antheri- 
ferà ; antheræ oblongæ, erectæ , biloculares, 
latere longuudinaliter dehiscentes. 

Pist. germen 'ovatum, disco impositum; sty+ - 
lus filiformis, exsertus ; stigma capitato-emar- 
ginatum. re” ie 

_Peric. bacca globosi, calice persistenic ‘suf: 
fulia, bilocularis; placentæ dissepimento ad- 
natæ. 

| Sem. plurima, lenticularia, 

ES 

Conspectus specierum. RRSNTUS ARTE 

1. DUNALIA solanacea. SES MCE 
D. folis alternis, solitariis, subintegerrimis, 
subtüs pilis stellaus, floecoso-tomentosis ; 
umbellis sessilibus, extrà axillaribus; caule 
fruucoso. Kunth. in Humb. et Bonpl. nov. 
gen. 3, pag. 55, tab. 194. 

_L. n: In regno Novo-Gränatensi. b 

… Genus per habitum Witheringiæ, per florum struc= 
turam Cestro affine , filamentis tripartitis disnclis- 
simunr; corolla albide. She 

 Explicatio iconum. 
Fig. 1. a, Ramulusfloridus. #, Flos intègér. c, Ca- 

lix separatus. d,. orolla expansa, cum situ staminum. 
le, Stamen solitarium, flamento tripartito. T5 Germen 

disco impositum, cum stylo et stigmate. g, Bacca inte- 

, m, transçersè secta. z, Semen solitarium. 

1862. Tabula 919- DUFOUREA. ee : 

… Charact. essent. 

= bus; corolla infundibuliformis; limbo inte- 

gro aut plicato; stylus profundè bipartitus ; 
Sgaèt globosa ; épaule bilocelarts 3 loculis 

: mono aut dispermis. = De 

Lire e : 
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Caract. nat. 

Cal. persistant, à cinq divisions profondes , 
inégales ; les deux extérieures très-grandes ; 
réniformés, véinées, réticulées, très-entières , 
planes; les trois intérieures ovales-oblongues, 
aiguës , CONCaves, très-entières. 

Cor. infundibuliforme ; le tube court ; le limbe 

plissé, à cinq dents ou três-entier. 

Etam. cinq, insérées sur le tube de la corolle , 
alternes avec les dents du limbe , non sail- 

- Jantes; filamens subulés ; anthères oblongues, 
aiguës, à deux lobes, en cœur, attachées pe 
le dos à deux loges s ’ouyrant a EUR e- 
ment, ) 

ris S 

LA 

Pist. ovaire libre, | TA dus loges ; 
deux ovules dans’: e; style non 
es à deux eu. trés + profondes ; 

Péri ré. une SSI , à deux loges, enve- 
Loppée par le calice persistant; ss loges très- 
souvent monospermes. | 

Observ. Genre voisin des D otront ; arbrisseaux 
grimpans ; feuilles allernes , entières, 
ponctuées ; panicules terminales, ou pédoncules axil- 
laires ; chargés de fleurs blanches. 

y Tbleon des espèces. 

D. feuilles gli res Ne allures À 
_ mulüflores ; divisions extérieures du, calice 
_vertes. ca 

' " 

:L. ns Proche San- Francisco- Solano , sur es 
bords du Cassiquiarés, dans ee mé- 

ss ridionale. E=7 

ouest trés-glabres , 5: très-rameux ; feuilles 
l'en ee renversé, en cœur à à ne re rs 

légèreraent : 

PENTANDRIA MONOGYNIA 

Charact. nat, 

Cal. quinquepartitus, persistens, lcivis inæ-. 
qualibus; duabus éetoribus maximIs , reni- 
formibus, reticulato-venosis, integerrimis, 
planisÿ tribus interioribus ovato- TES sie 
acutis, COnCavis , integerrinnis. 

Cor. infundibuliforinis tabo brevi Hibo pli 
ot mi Le 

cato, quinquedentato : aut integerrimo. “ 

Stam. quinque, tnbo corollæ inserta, cum den- 
übus limbi alternanua, inclusa; filamenta | 
subulata ; antheræ oblongæ , acutæ , cordato- 
biobæ, dorso affixæ , - Baloculares nr 

{divaliter tbe DR ve to 

Pist. germe sas ARTE Hilo 
culare, loculis dispermis ; stylüs profundé 
biparttus, inelususz stigrnata globosa. 

Perie. capsula Ovata, calice persistente involu- 
, cratà, Pilocolariss “Yoculis Poe re 

PT 
Pr =" 

Convolvalo ; es Vo= 
lubiles ; Hi ÉRAE integra - De ; paniculæ 
terminales , aut peduneuli aæillarés ; ina fori ; 

: ROËS, albi. v x Fe 

# Ca 

Conspects apecierim.… 

ne DUFOUREA elabra. 
D. folis glabris, ped duculis axillaribus, mule 
üfloris; lacimiis tés exterioribus viridibus. 
Kunth. in Humb. et :Bonple nov. gen: vol.3, 
tab. 114. - 

L. n. Propé Si Frmntiseo-Solano, NE. ripam 
Cassiquiares , in Americà metidionali. Le Se 

r 

Frutex ramosissimus ; glaberrimus ; :f 
- basi cordaia ; petiolus brevissimus ; ubre 
Re Preris 5 mis integro lu 

ins j Taies c mer ai 
Kunih. Le. tab 2 

Rami juniores sericeo-pubescentes ;  folia ovato= 

#4 



563 PENTANDRIE MONOGYNIE. 
jeunesse ; feuilles ovales elliptiques , jaunätres el 

soyeuses en dessous; bract£es très-coures, linéaires- 

fee hd limbe de la corolle à cinq plis. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a; Portion supérieure et fleurie d’un rameau. 

B,b, Fleur entière. c, Fleur séparée ; les deux grandes 

divisions du calice ouvertes, laissant voir les divisions 

intérieures et la corolle. Z, Corolle étendue, avec la 
situation et la forme des Btairnidtt e, Ovaire avec le style 

profondément bifide. /, Ovaire coupé transversalement,. 

1863. * NELENSIA. 
Caract. essent. 

Calice à cinq divisions, trois plus grandes ; co- 
rolle monopétale ; le limbe en roue, à cinq 
lobes inégaux ; cinq étamines PE , Insérées 
sur le tube ; anthères transversales ;.ovaire su- 
_périeur ; un style es long que Réiétènnines : ; 

. deux stigmates en hamecon ; capsule bivalve , 
* à deux loges, polyspermes, s’ouvrant avec 
élasticité; cloison parallèle aux valves. 

” Observ. Enerkwté de Raffinesque , nom à chan- 

ger, à cause d’un autre genre de Nuttal, qui porte 
le même nom. Il paraît se rapprocher des Acantha- 
cées ? k 

Tableau des espèces. 

1. NELENSIA à deux bractées. 
ne velue; feuilles opposées, étiolées, ovales- 

nc lées, enuères nerveuses; fleurs axil- 
pres siles , à deux bractées, 

“En ne Été. se à 

Tige: haute d'un pied, fistuleuse , quadramgulatre; ; 
caltce velu , à découpres lancéolées , aiguës; fleurs 

| wiolettes.-ou “blanchès : ; fruit ovale-oblong.… 

1864. Planche 920. COBÉE. 

| Caract. essent. 

Calice camp: anulé, à cinq divisions ; cofslle 
mpanulée, à cinq lobes ; cinq filamens ; an- 

s sagittées ; ovaire supérieur, entouré 
cor Ë FE 2 ; Capsule grande, à 

s, à trois valves, polysperme ; ; se- 
uées sur un réceptacle cen- 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

elliplica, subiüs flavescenli-sericea ; bracteæ lan- 
ceolato-lineares, brevissimæ ; corollæ limbo quin- 
queplicato. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior et florida ramuli. 8, b, Flos 
integer. c, Flos separatus ; laciniæ calicis majores pa- 
tentes, cum conspectu boatiren interiorum et co- 
rollæ. d, Corolla expansa, cum situ et formä stami- 
num, €, "Geiei cum stylo profundè bifido. f, Germen 
transversè bag Daper 

1863. * NELENSIA. 
Charact. essent, 

_ Galix quinquepartitus; lacinis tribus majoribus; 
corolla limbo route » quinquelobo , monope- 
tala , lobis inæqualibus; stamina quinque, 
æqualia , tubo inserta ; antheris transversis ; 
germen superumn ; stylus staminibus longior ; 

_Sügmata duo uncinata ; capsula bilocularis , 
_bivalvis , polysperma, elasticé dehiscens; dis- 
_Seépimentum valvulis parallelum. 

Observ. ENSLENIA, Raffin. nomen mutandun:, 

ob aliud genus Nuttali, sub eodem nomine. Ar 
ordo Acanthacearum ? Juss. 

Conspectus specierum. 

1. NELENSIA bibracteata. 
-N. villosa; folüs opposius, peuolaus, ovato- 
lanceolatis, integris, nervosis; floribus axil- 
laribus, subsessi ‘bus, ;bibracteatis. (7.) 

 ENSLENIA bibracteata. Raffin. Flor. Lu- 

dov. pag. 35, non Nuttal. : - 4 

POLYGALA. Robin. Iün. pag. 878. 

FE ne. In Louisianä. 

Caulis pedalis, fistulosus quadrangularis; calix 

villosus , laciniis lanceolatis , acutis ; flores violacei, 

aut albi; fructus ovato-oblongus. 

1864. Tabula 920. COBAEA. 
- 

cr. essent. 

Calix cpiliies ; quinquepartitus ; . 
gonus; corolla campanulata, quinque 
filamenta quinque; antheræ sagittatæ; germen 
superum , corpore fharénlon. cinetum ; Cap 
sula magna, trilocularis, trivalvis, polysperma; 
semina imbricata ain à Tps centrali ’ 
prismatiCo+ Lot ; Le 

7e Le Tableas 



PENTANDRIE MONOGYNIE. 

Tableau des espèces. 

1. COBÉA sarmenteux. 
C. tige grimpante; feuilles it : sans im- 
paire, vrillées; pinnules ovales. Dict. Supp. 
N° x. 

L.n.-Le Mexique. 5. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Partie d’un rameau en fleurs et en fruits, de 
. grandeur naturelle, &, Fleur entière. b, Corolle séparée , 
ouverte, avec les étamines. c, Ovaire avec le style et les 
stigmates. d, Capsule entourée À sa base par le calice. 
é, SEmeics séparée. 

1865. * ES _ 
Caract. essent. 

ivre à cinq dents ; corolle infundibuliforme ; 
limbe à cinq découpures réfléchies ; cinq éta- 
mines attachées à l’orifice de la corolle ; 
ovaire inférieur ; style à cinq cannelures ; 
stigmate cylindrique, tronqué à la base et au 
sommet; drupe sec; noix comprimée, ridée , 
à deux loges monospermes ; dont une avoric 
souvent, 

Tableau des espèces. 

É HYLACIUM d’ Oware. 
H. feuilles opposées, glabres, évales-chlons 

gues, entières , médiocrement pépolées; 3 CO- 
rymbe terminal. 

L. n. Le royaume de FETE dans le dé- 
sert. D. 

“Arbuste; fleurs blanches ; pedicelles à deux ou 

trois fleurs ; genre voisin des Psycothria. 

1866. * ERICIBE. 
Caract. essent. ” 

Calice à à cinq dents; corolle monopétale , à à dix 
lobes; cinq étamines ;. filamens très-courts ; 
anthèéres  sagittées ; ovaire supérieur ; 

_ style ; stigmate à cinq cannelures ; baie à à une 
loge, ann, Her 

SA Tableau des espèces. 

+, LERICIRE paniculée. 

_E. feuilles oblongues, lancéolées, glabres ; 
“très-entières; fleurs pauiculées. 

… 

é < 

. Botanique. Tome III. 

int de’ 

4 { PENTANDRIA MONOGYNIA. 569 

Conspectus specierums 

1. COBOEA scandens. 
E. caule scandente; foliüis abrupte pinnas , , 
cirrhosis ; pinnulis ovatis. 

£,.n: 10 regno Mexicano. D. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli florida, fructifera , mabéitadisé 
-naturali. à, Flos integer. », Corolla ségregata, aperta, 
cum étaminibus. c; Germen cum stylo et stigmatibus. 
d, Capsula basi calice cincta, e, Semen soptanien 

1865. * HYLACIUM. 
Charact. césént 

Calix quinquedentatus ; corolla infandibulifor- 
mis; limbo quinquepartito, reflexo ; stamina 
SE , fauce corollæ inserta; gèrmen 1n- 
erum ; stylus quinquesulcatus ; stigma cy- 
lindricum , apice basique truncatum : drupa 
siCCa; NUX COMPrESSA, rugOSa ; bilocularis “ 
locyhs--monbhpérmas, altero rs. abor- 
üivo, - 

Congres peche: 

. HYLACIUM owariense. 
ge {oliis opposius, glabris, ovato-oblongis, 
integris, breviter peuolaus ; corymbo ter- 
minah. Pal. Beauv. Flor. d'Owar. et Benin. 
2, pag. 84, tab. 113. 

L. nm. Regnum Benin, in deserus. FE. 

mn 

_ 

_Arbuscula; flores albi; pedicelli bi-seu-triflori ; 
genus affine Psycothriæ. 

1866. * ERICIBE. 

Charact. essent. 

Calix quinquedentatus ; corolla monopetala, sa 
cemloba; stamina quinque; filamenta 
vissima ; antheræ sagittatæ ; germen superum ; 

stylus nullus 5 sugma quinquesulcatum ; 
bacca unilocularis monosperma 

Fin pars F. 

d, ERICIBE iles” = | | 
E. foliüis o Ep integerrimis , 
glabris ; Aorbae paniculats. Roxb. Corom. 2x 
tab. 159, == 

Ccce 



So PENTANDRIE MONOGYNIE. . 
Dh. Lt, ké montagnes du Coromandel. 

 Obsery. Genre de la famille des Convolyula- : 

cées ; arbrisseau ascendant ; feuilles alternes, pétio- 
léesÿ panicule très-ample ; les rami one axil- . 
laires. 

_1867. Planche 921. STYLOCORYNE. 

Cäracr: essent, 

| Calice urcéolé, : à cinq dents; relie en roue, 
à cinq lobes; cinq filamens très-courts; an- 
thères oblongues, presque sagiitées; ovaire 

2 inférieur ; style en massue; baie sphérique , 
Se couronnée , à deux loges, re Do 

Tableau des espèces. 

1. STYLOCORYNE à grappes. 
Na __ S$. tige arborescente ; feuilles es à ar: 

= _gies-lancéolées; $ fleurs eu grappes. Dict. Supp. 
TRUE: - 

L.n. Les îles Pastippinés. b. 

Explication des figures. 

Pig 1. a, Rameau en fleurs et en fruits, de gran- 
. deur naturelle. 4, Fleur entière , ouverte. c, Cérolle en- 
tière ouverte , avec la vue des étamines. 4, "Galice cou- 
pé; étalé, aqeë l’ovaire, e, Ovaire dans le calice, avec 
le style et le stygmate. /, Anthère grossie. g, L? ovaire, 
de style et le stigmate grossis. , Baie entière, ;, La même 

cou a ilement. 7, Semences. Es 

lan he 921. ARJONE. 
Caract. essent. 

es Deux bractées en forme d’écailles pour calice ; _ eorolle tubulée, à à cinq lobes; cinq étamines 
. presque sessiles ; un ovaire couronné par cinq. 

ee écailles”; ; un aate à deux pes; : bus Le shoboienies à deux loges. Sir 
Fe Es ; Tableau des espèces, | 

. ARJON E tubéreuse. 
de era tomenteuse ; feuilles € éparses vaginales 

subulées à leur sommet, 
terminal. Dict. Apr nor. 

L'Amérique méridionale. 

larges ; corymbe 

Explica tion des figures. 

avec les tubercules, ë > Portion in- 
Portion supérieure et leurie de la 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ÆL. n. Montes Coromandeliani. B. 

Observ. Genus ordinis Convolvulacearum; frutex 
scandens ; folia alterna, petiolata; panicula am- 
plissima ; rami axillares. 

1867. Tabula 921. STYLOCORYNA. 

Charact. essent. | 

Calix urceolatus, quinquedentatus; corolla ro- 
‘tata, quinqueloba; filamenta quinque bre- 
via ; antheræ oblongæ, subsagittatæ; germen 
inferum ; stylus dasifomaiss bacca sphæricea, 

 coronata, bilocularis, polyspérma. 

Conspectus specierum. 

1, STYLOCORYNA racemosa. 
. 8. caule arboreo ; foliis OPPOSÉS » ; latines 
hus; floribus racemosis. 

* L,. n. Insulæ Philippine. b. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.4, Ramulus floridus et fructifer, magnitudine 
natural. D, Flos integer, apertus. c, Corolla integra;, 
expansa , eur staminibus. d, Calix sectus et expansus ; 

_ cum germine. e, Germen “intra calicem, cum stylo et 
| stigmate. , Anthera aucta, #1 Germen, stylus et stigina 

aucta. Æ, Bacca integra. 7; Eadem transversè secta- 
ù Semina. ’ 

1668. Tabula 921. ARJONA. 

Characs. essent. 

Bracteæ duæ squamiformes pro ché: sbrolla 
tubulosa , loba ;ÿ stamina  quinque 
subsessilia ; germen quinque squamulis €o- 
ronatum ; stigma bilamellatum ; F: bacca glo- 

 bosa, bilocularis. . 

Conspectus specierum. 

$: ARJONA tuberosa. 
A. tomentosa; foliis sparsis, vaginantibus , 
apice subulatis , > patu 15 | corymbo : termi- 
nali. 

Lin: In Ant meridionali . 

Explication des igures.. 

Fi ëg. 1. a, Radix cum RTS É. Pars inferior 

caulis. c, Pars superior et florida cas d, Flos inte- 

f 
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tige. d, Fleur entière, avec une écaille. € Ecaille sé- 
parée, 7 , La même bandes. g. Calicé séparé. À, Fo- 
liole grossie du calice. #, Corde étalée, avec le limbe 
renversé, pour faire voir la position des étamines. & 
Oväire. m, Le même grossi avec les trois stigmates. 
az, Corolle étalée, grossie , vue en dehors. 0, Ovaire fe- 
condé, grossi. p, Baie. q, Le même grossie. r, La même 
coupée transversalement. s, Feuille grossie. 

1869. Planche 921. CORTÈSE. 

Caract. essent. 

Calice à à cinq dents; corolle à cinq divisions ; 
cinq étamines ; un ovaire supérieur; un style 
bifide ; les stigmates globuleux ; pelle; ; une 
baie à ‘deux semences. 

Tablaeidte papes. 

1. CORTÉSIE cunéiforme. 
. tige ligneuses, très-rameuse; feuilles al- 

iernt 
-Dict. Supp. n° r. 

ES à Buenos-Ayres. 5. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. ?, Fleur 
entière. c, Corôlle étalée, et au-dessous la vue au ca- 
lice. d, Ovaire, style, stigmate, e, Corolle grossie, ouverte, 
avec a situation des étamines. f, Fruit. £ Coupe 
d’une baie. 4 , Semences libres. z, Feuille grossie. 

| 1870. ‘Planche 922. RETINIPHYLLE, 
Caract. cssent. ee 

Calice tubulé au- dessus de l'ovaire ; corolle en 
_ soucoupe; cinq étamines insérées à l’orifice 

du tube; un style; une baie striée, à cinq 
osselets uniloculaires , monospermes. 

DE Tableun: Le espèces. 

. RETINIPHYLLE à 
| Pict-Sn pen. 
{R. fouilles en ovale renversé 

| fleurs re BA 

— à a 2 L'Amérique on 5. | | 

Explication des figures. 

us Fi. re Partie supérieure - d’un. rameau en fleurs et en 
_ fruits, avec les feuilles. a, Fleur « entière, avec les brac- 
iées. ë, Calice séparé. c, Corolle sépa ée, ouverte. d, Pistil 
dvec le calice ouvert et fendu. &, ; Fruit de grosseur natu- 
relle, f, Le même coupé transversalement. &» Semence 

; séparée. h, La même coupée transversalement. 

È Miétigice, tifides ; fleurs solitaires. ‘ 

N = 
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ger, cum squasmalt. e, Squamvla separata. £ Eadem 
expansa, g, Calix separatus, Æ, Calicis foliolum auctum. 
z, Corolla expansa, Himbo revoluto , ut appareat stami- 
num situs. /, Germen. m, Idem auctum et stigmata tria. 
ñ; Corolla expansa, st exbus visa. 0, Germen fe- 
cundatum ,auctum. p, Ba » Eadem aucta. T; ns: 
dem sectio transversalis. : * Folnén auclum. 

1869. Tabula 921. CORTESIA. 

Charact. essent. i 

Calix quinquedentatus ; ; corolla quingnefida ; $ 
slamina quinque; germen superym ; siylus. 
bifidus ; stigmata gloso-plita bacca di- 
rt E : “ PT: 

rte Re r 

1. CORTESIA cuneiformis. 
C. caule fruticoso, ramosissimo ; fol. al- 
ternis , cuneiformibus , trifidis ; floribus so- 
litaris. 

L n. Buenos-Ayres. be | 

_ Explicatio iconum. = 

Fi ig. 1. a, Ramulus foridus et fetes Flos in- 
teger. c, Corolla expansa et infrà ipsam nee d, Ger- 
men, stylus, stigmata. e, Corolla aucta et expansa, 
cum situ staminum.f, Fructus. 8; Baçcw mere Seminà 
soluta. é, Folium auctum. | 

1670. Tabula 922. RETINIPHYLLUN. 

Charact. essent. 

Calix supra germen tubulosus; conolle; hypocra- 
teriformis ; slamina quinque , fauce tubi in- 
serta; stylus unicüs; bacca striata, quinque 
ossiculis uuilocularibus , monospermis foœra. PE 

Conspectus Specierum. , 

[. RETINIPHYLLUM secarid 

R. fokiis cbordihss; 
spicato-racemosis ; secundi: 

L.n. America pr me 

4 fruticosa, cum Fig. 1. Pars is aperior #orid 
La 3 . D, Calix segregatus. foliis. a , Flos integer, cum bracteis. ne 

C? Corolla segregata. a. d, Pistillum cum calice 
fisso et expanso. e, Frucfi magnitudine naturali. f, Idem 
transversè sectus: 7; ro EE 2 > Idem ram 

LA 
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1871. Planche 922. MACHAONIE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq dents; corolle infundibuliforme 
velue à son orifice ; cinq étamines ; ovaire 
inférieur; stüigmate bifide ; une capsule cou- 

_ronnée , à deux loges, s’ouvrant en deux 
valves à sa base ; une semence dans chaque 

_ loge. à _ 

RU, Tableau des espèces. 

_3. MACHAONIE acuminée. Diet. Sup. n° 1. 
M. feuilles ovales ,; acumimées , pubescentes 
en dessous, veinées; panicule terminale, 
trichotome ; fleurs en petites têtes, sessiles. 

- L. n. L'Amérique méridionale, f. 

Explication des figures. 

Fig. 1 Partie supérieure de la tige avec les’ fleurs, 
les fruits ét feuilles. & , Fleur entière. 5 ; Corolle fendue, 
étalée , avec l’insertion des étamines. c , Calice avec le 
pistil; 4, Fruit entier. e, Le même s’ouvrant à sa base, 
f, Une valve séparée. g, Semence séparée, 

1872. * SPERMADYCTION. 

Caract. essent. 

Calice persistant , à cinq divisions; corolle mo- 
nopétale, tubulée ; limbe à cinq découpures; 
Cinq étamines attachées à l’orifice du tube ; 
_Ovaire inférieur sue longueur du tube; 
sugmate à cinq divisions; capsule unilocu- 

_ daire, à cinq valves, s’ouvrant au sommet ; 
_ cinq semences arillées ; l’arille sec en treil- 
lage. PE ot 
 Observ. Genre de la famille des Rubiacées. 

= Tableau des espèces. s 

. ‘ à à - + SPERMADYCTION odorant. 
_S. feuilles ellipüques-lancéolées, lisses en _üéres; pédoncules axillaires, presque tri- 

- chotomes, terminés par des fleurs: presque 

TS bn Le Coromandel, sur les montagnes de 
Rajamahl. 5. me 

serv. Arbrisseau élégant; les rameaux opposés 
ans ; les feuilles opposées , médiocrement 

gues de cinq à six pouces, munies de 
tites, blanches, odoriférantes ; 
; une capsule oblongue, velue. 

_. 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

1871. Tabula 922. MACHAONIA. 

- Charact. essent. 

Calix quinquedentatus; corolla infundibulifor- 
mis, fauce villosa ; stamina quinque; germen 
inferum ; sigma bifidum ; capsula coronata , 
bilocularis, basi bivalvibus dehiscens ; semen 
in utroque loculo. 

> Conspectus specierums 

1. MACHAONTIA acuminata. | 
. M. folüs ovalibus, acuminatis, subtus pu- 
bescentibus, venosis ; paniculà terminal, 
trichotomà ; floribus capitellatis, sessilibus, 

I, n. America meridionalis. D. 
| 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior et florida, frugifera , 

cum foliis. a, Flos integer. D, Corolla fissa et expansa, 

cum insertione. staminum. €, Calix cum PE d, 

Fructus integer. e, Idem basi dehiscens. /, Valvula segre- . 
gata. g, Semen separatum. 

1872. * SPERMADYCTION. TR 
Charact. essent. 

Calix quinqueparttus, persistens; corolla mono- 
petala , tubulosa ; himbo quinqueparuto ; 
samba quinque , ore tubi inserta; germen 
inferum ; stylus longitudine tubi ; sigma quin- 
quepartitum ; capsula umilocularis, quinque- 
valvis , apice dehiscens ; semina quinque 
arillata ; arillo sicco , cancellato. 

Observ. Genus ordinis Rubiacearum. 

| Conspectus specierum. 

1. SPERMADYCTION suaseolens. 

S. folis ellipüco-lanceolatis, levibus, inte- 

gris ; pedunculis axillaribus, subtrichotomus ; 
floribus subumbellaus , terminaus. Poir. 

. Roxb. Corom. vol. 3, pag. 31, tab. 236... 

_ L. n. Coromandelia , in montibus Raja- 

MAR DER 

Observ. Frutex elegans ; rami oppositi, ascen- 

dentes ; folia opposita , subpetiolata , quinque-Sexr - 

uncialia , Stipulala; flores parvi, ‘odoratissimi , albi ; 

bracteæ villosæ ; capsula oblonge , villosa. 
. 
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1873. Planche 923. BONPLANDIA. 

Caract. essent. 

Calice à cinq dents ; cinq pétales connivens en 
tube à leur base ; cinq étamines attachées 
au milieu des pétales; cinq ovaires supé- 
rieurs; autant de capsules bivalves, mono- 
spermes. 

Tableau des espèces. 

. BONPLANDIA trifoliée. Dict. 9° Supp. 
n°::£, 

B. feuilles trifoliées , longuement pétiolées ; 
{olioles ovales-lancéolées ; fleurs en grappes. 

I, n. Les forêts de l'Amérique méridio- 

nale. bp. : . 

Per TT Je igures. 

Fig 1 Portion supérieure d’un rameau avec les fleurset 
fes 

les its. & , Calice avec le pistil. 2, Corolle fendue , éta- 
lée avét la vue des étamines. c ; Etamige fertile , grossie. 
d', Pistil avec les ovaires entourés d’un annean dentelé. 
e, Ovaires après la fécondation. /, Les mêmes privés 
d’un anneau. 

1874. Planche 923. ANCYLANTHE. 

_Caract. essent. 

N°. Galice supérieur , à cinq divisions ; corolle tu- 
bulée , arquée ; libe irrégulier, presque à 
deux lèvres ; ; cinq anthères “sessiles non sail- 
jantes; stigmate épais , cylindrique ; à cinq 
lobes à son sommet ; baie ? 

Caract. nat. 

“Gal. supérieur > Persistant, à cinq découpures 
aiguës. 

Cor. tubulée , hérissée ; le tube courbé, élargi 
iusensblement de la base au mets : le 
limbe irrégulier » presque à deux lèvres, à 
cinq découpures .subulées ; 5 jee. deux Le 

. reures plus longues : 

Etam. cinq, insérées au tube cüe. Ja Dole - 
alternes avec les divisions, plus: courtes 
qu’ ’elle ; anthères sessiles , à deux loges. 

pue ovaire ‘inférieur, pubescent , lobuleux , 
couronné par le calice, à cinq loges ; une 
semence dans chaque loge ; style filiforme 
de la longueur de la corolle ; stigmate épais s. 
die à cinq lobes à son sommet. 

à  Péric. une baie ! ES 

/ 
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1873. Tabula 923. BONPLANDIA. 

5735 

Charact. essent. 
.#. Les 

Calix quinquedentatus; petala quinque in tubum . 
basi conniventia ; stamina quinque , medio 
petalorum inserta ; germina pes 2 supe- 
riora ; capsulæ touidem bivalves , mono- 
spermæ. 

0 

1. BONPLANDIA srifoliata. 

Conspectus specierum. 

ovato-lanceolatis ; floribus racemosis. 

L.n. In insulis Americæ meridionalis. b. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Parsramuli Ed , Cum floribus et fruclibus. 
a y Calix cum pistillo. à , Corolla fissa, expansa, cum 
conspectu staminum. €, Siamen fertile, auctum. d, Pis- 
tillum cum ovañiis. annulo dertato énctis. ‘€. Ovaria 
re anthesin. J Bee DR panne | 

“ 

2874 Tabula Ge ANCYLANTHOS. 
| Cha ract. es$ent. 

Calix superus, quinque-fidus ; corolla tubulosa, 
- arçuata ; limbo irregulari , subbilabiato ; an- 
theræ $ » sessiles , inclusæ ; stigma teres , 
crassum , apice quinquelobo ; bacca ? 

$ co Charact. nat. 

Cal. superus , persistens ; quinqueñdus ie 
niis acutis. 

Cor. tubulosa, hirsuta ; tubo incurvo, à basi 

- laris, subbilabiatus, quinquefñdas ; 5 L 
subulatis ; duabus Sp longion 

Stam. quinque , fauci corollæ inserta, 
alterna, breviora ; ; anthe le 

_ lares, TE 

Pist. germen superum ; 
. sum, calice co 

Er “sum , | apice. 

L: rs” ne. à 

B. folus uifoliatis, longë peuiolats ; foliolis 

ad apicem sensim ampliato ; limbus irregu- 



“ 
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Tableau 4e frpèsar: 

3. ANCYLANTHE rouille. 
À. féwilles elliptiques, péuolées, velues , ré- 
üculées en dessous; fleurs agrégées, müllairés. 

- Desf. Mém. du Mus. # st. nat. vol. 4, 
b.. 

L' nr. Angola, dans 1 tique: : 

Arbrisseau ; rameaux opposés , noueux, un peu: 

velus ; ; feuilles opposées ; L stipules vaginales , bifides, 

© aiguës; fleurs agrégées , axillaires ; pédoncules ve- 
lus , uniflores , entourés a leur base d’écailles mem- 

À braneuses ; calice et corolle velus. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau séparé. b, b, Fleur entière. c, Fleur 

ouverte longitudinalement. d, Corolle étendue, avec les 
. étamines, e ; Calice séparé. f Anthère grossie. g, Style 

-_ etstigmate avant la fécondation. 4, Les mêmes après la 
fécondation. 7, Fruit non mir. Z, Le même coupé trans- 
versalement. A. Semence : fon mêre: ñn ; Stiprale Noel: 

ee 1875. Planche 924 PLATYCARPE. 

er .. Caract, essent. 

_ Calice à cinq divisions ; cotsile sokopéuié; 3 le 
tube court; le be à cinq lobes presque 
égaux ; cinq étamines ; un ovaire supérieur , 
entouré de dix glandes; stigmate à deux lobes ; 
une capsule comprimée, biloculaire , à deux 
es rem ne loge. 4 

2: PLATYCARPE de ë Drenogue, 

 panieule. terminale, plus courte ass les 
A - ct. 2° Supp. no © 

nériq 1e méridionale. HA 

È CRE des. fig pures...“ ; % 

Fig. 1. Partie rrpérieurs: un rameau en un, avec 

_ les feuilles de grandeur naturelle. a, Fleur te + 
-Calice séparé. € ; Corolle séparée: d, Le même ouverte, 
avec les étamines. e, Pistil avec les’ “glandes. J, Capsule 
entière. g, La même coupée tranévériatéttent. #5 Valve 

gée en deux. 

Le Planche 925. URCÉOLAIRE. 

Le Carect. essent. 7 
r. + 

oles, muni à sa base de c 
sk Rue tubulée ; le ab 

-  P. feuilles oblongues, tomenteuses, entières ; 

7 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Conspectus specierum. 

+ ANCYLANTHOS rubiginosa. 
Fa folis ellipucis, peuolaus, villosis, subts 

reuculatis, floribus aggregatis, axillaribus. 
© Desf. Mem. du Mus. d'Hist. nat. vol. 4, 
Mouat 

Le: n. Ex FAN ,in Africa. pb. 

Frutex; rami opposili, nodosi, subvillosi : folia 
opposita à “itnile vaginales , bifidæ , acutæ; 7’ fores 
aggregaii , atillares ; pedunculi vélibsi : hors; 
basi squamis membranaceis cincii ; ; calix et corolla 
villosi. : : 

LA 

= | Erplicatia ie iconum 

Fig. 1, a; Ramulus separatus. 2, 2, Flos integer. 
c3 Flos longitudinaliter apertus. 4, "Corolla expanta, 
cum staminibus. e, Calix segregatus. J, Anthera aucta. 
£L Stylus et stignia anté anthesin. 4, Stylus et stigme 

. post anthesin. 7, Fructus immaturus. 1, Idem transverse 
sectus. #z, Semen Satin ñ , Stipula vaginalis. 

1875. Tabula 024. PLATYCARPUM. ka 

_Charact. essent. 

Calix SAS coroll4 monopetala ; ; tubus 
brevis; limbus quinquelobus, subæqualis ; 
stamina quinque; germen superum , decem 
-glandulis einctum ; stigma bilamellatum ; cap- 
sula compressa, bilocafaris, bivalvis; loculis 
dispermmis. : ; 

# 

= Conspéctus specierum. 

. PLATYCARPUM orenocense.  .  - 

PP, foliüs oblongis, tomentosis ; integris ; 3 pa- 

micula ae se. breviore. LEE 
er & 

+ 

Le Le | Amerien meridionalis. P: 

HS  Explicatio i iconuim. 

Fig. 1: Pars tamuli superior, Hors eE foliosa , ma- 

gnitudine naturali. a, Flos integer. b, Calix separatns. 

12 

c, Corolla segregata. LA, Eadem aperta, cum stamini- 

| bye. Table 925. CYATHODES.… 
= 

Characr, essént. 

| Calix peitiphylus , basi squanriilis quinque 

imbricatis ; corolla tubulosa ; ; nr 

. bus. €, Pistillum cum glandlis. fs Capsula integra. LS: 

_ Eadem transv ersè sectas k, “Valvula are 

î 
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- à cinq divisions ; cinq étamines attachées an 
tube de la corolle ; ovaire supérieur, entouré 
à sa base d’un urcéole; une baie polysperme, 
ou un drupe à huit loges; semences soli- 
taires. RE 

Tableau des espèces. 

1. URCÉOLAIRE à feuilles glauques. 
U. feuilles lancéolées, presque verticillées ; 
fruits sessiles, en drupe, axillaires. Dier. 
n° 2, 

L. n. Le cap Van-Diémen. B.  % 

Explication des figures. 

Fig. t da d’un rameau en fleurs et en 
fruits, avec les feuilles de grandeur naturelle, &, Fleur 
grossie, avec des écailles à la base du calice, 2, Corolle 

: cy Etamine. d, Pistil avec l’urcéole. e, 
upé -transversalement. f, Drupe. g , Noix. 

même coupée transversalement. ?, La même cou- 
pée dans sa longueur. /, Semence grossie, avec l'embryon, 
coupée dans sa longueur. 

2. URCEOLATRE distique. 
Ü. feuilles à trois nervures, sur deux rangs , 
étalées ; fruits en baies, disposées en grappes. 

L. n. Le cap Van-Diémen, f. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure d’un rameau en fleurs et 
en fruits, avec les feuilles, de grandeur naturelle, a, 
Fleur grossie, avec des écailles à la base du calice. 2, 
Corolle étalée, grossie. c, Etamine grossie, vue par 
devant. d, La même vue par derrière. e, Pistil avec 

le calice et les écailles. f, Le même avec l’urcéole. 
&3 Urcéole séparé et grossi. 2, Baie avec le calice et 
les écailles. Z, La même vue par-devant. /, La même 
coupée transversalement. #, Osselet. x, Le même coupé 
transversalement. £ 

3 877. Planche 925. mé 

 Calice turbiné, à einq divisions; einq pétales 
- en voûte , opposés aux étamiues, quelquefois 

_ nuls ; un ovaire à demi-inférieur; trois stig- 
- mates ; une capsule à troïs coques operculées 

par une membrane ; semences solitaires. 

Le st Tablet les-e pète. ER so 

+. VÉTÉROLLE à feuilles elliptiques. 
l 

* 
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partito ; stamina quinque, fance tubi insert ; 
sermen superum , urceolo infra cinetum ; 
bacca polysperma, aut drupa loculis octo; 
semina solitaria. - 

# 
+ 

Conspectus specierum. 

1. CYATHODES g/a@a. 
C. fohis lanceolaus, subverticillatis; frue- 
tuibns drupaceis , sessilibus, axtllaribus. 

x 

Eee ns Ad caput Van-Diemen, 5. 
44 

de ob Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars superior ramuli florida et fruticosa, cum 
foliis, magnitudine natarali. 4, Flos auctus, cum squa- 
mulis calicis baseos, #, Corolla expansa, fissa. c, Stamen. 
d, Pistillum cum arceolo. e, Idem transversè sectum. 
fs Drapa. g, Nux. 2, Eadem transversè secta, ;, Eadem 
longitudinaliter secta. Z, Semen auctum , cum corculo , 
longitudinaliter sectum. r + 

2: CYATHONES Aie es es 
distichis, patenübus ; 

æ 

C. folis trinervus, 
fructibus baccats , racemosis. , 

La: Ad caput Van-Diemen. b. ad 

Explicatio iconum. ie 

Fig. 2. Pars ramuli superior fokiosa , orida et fruc- 
tifera, magnitudine maturali. a, Flos auctus , cum squa- 
mulis calicis baseos. à , Corolla expansa, aucta, c, Sta- 
men auctum, anticè visum. d, Idem posticè yisum, e, 
Pistillum cum calice et squamulis. /, Idem cum urceolo. 
g> Urceolus separatus, auctus. 2, Bacca cum calice et 
squamulis. z, Badem anticè visa. /, Eadem transversè 
secta, 1, Ossiculum. 7, Idem transversè sectum. 

…_ 

1877. Tab
ulx 926. 

4 | A Las La 

L 

culatis ; semina solitaria 

Charact. es ) 0 

Calix turbinatus, quinquefi ala“quin- 
que, fornicata , stamin pposita , inter- 
düm nulla ; germen semi-infèrum; stigmaia 
tria ; capsula cocculis tribus membranà oper- 

+ 

C£z © : specierum. 
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V. feuilles ovales, tomenteuses en dessus ; 
- fleurs en tête presque en ombelles, panicu- 

Le + 0ées" Dièt. n°°1. 

L.n. Le cap Van-Diémen. 5. 

Es é Explication des figures. 

Fig. 1. Portion d’un rameau supérieur en fleurs , avec 
des feuilles, de grandeur naturelle. à, Tête de fleurs. 

_b, Fleur entière et grossie. c, Pistil avec le calice. à, 
Fruit non mûr. e, Coque avec sa membrane. f, Semence 
grossie, 

: 0 

VÉTÉROLLE apétale. : 
V. feuilles ovales-oblongues , à double den- 
telure , tomenteuses en dessous ; fleurs sans 

a pétales, en grappes. Dict. no 2. 

2. 

L.n. Le cap Van-Diemen. 5. 

+. Se < ; Explication de fouress : 

Fig. 2. Portion d’un rameau en fleurs. a, Fleur en- 
ae E u ® © . CR] 0 . tière, grossie. à, Calice vu par derrière. c, Pistil avec 
le calice. 4, Coque grossie. e, La même avec sa mem- 
brane, f, f, Semence libre, 

nr 
. 1878. Planche 926. STIPULAIRE. 

hs Caract. essent. ee 

. Fleurs nombreuses , réunies dans un involucre 
ES à commun campanulé ; calice tubulé 3 coroîle 

_ monopétale; tube long et grêle ; fimbe à cinq 
… dents; cinq étamines? style... fruit... 

h 

Tableau des espèces. 

1. STIPULAIRE d'Afrique. 
S. stipules très-larges ; feuilles lancéolées : 

ne presque sessiles, entières > rétrécies à leur 
base, un peu jaunätres en dessous. Dict. 

“4 e : À 2 Supp. n° DA : x, : mt 

: ie L.n. Le royaume d’Oware, dans le dés 
s: 

… Explication des figures... 

ion supérieure de la tige,'avec les fleurs 

tacle de la fleur avec les stipules. 

à 

randeur naturelle. a, Portion de la 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

P. foliüs ovalibus , subiüs tomentosis ; florum 
capitulis subumbellaus, paniculaus. 

ZL. n. Ad caput Van-Diemen. FE. 
= 

i sr 

Explicatio iconum." 

Fig. 1 Pars ramuli superior florida et foliosa , magni- 
tudine naturali. &, Florum capitulum. b, Flos inte- 
ger et auctus. c, Pistillum cum calice. d, Fructus 
immaturus, €; Cocculus cum membranâ. f, Semen 
auctum. s : 

2. POMADEÉRRIS apetala. 
P. foliis ovato-oblongis, duplicato-serraus, 
subtüs tomentosis ; floribus apetalis, race- 
mosis. 

ZL. n. Ad caput Van-Diemen. E 

Explicatio iconum. 

Fig. 2, Pars ramuli florida. a, Flos integer, aûctus. 
Bb, Calix posticè visus. ©, Pistillum cum calice. d,. 

Cocculus auctus. e, Idem cum membranà. /, f, Se- 
men solutum, 

1878. Tabula 926. STIPULARIA. 
Charact. essent. 

Flores numerosi in involucro comniuni campa- 
nulato aggregati; calix tubulosus; corolla 
monopetala ; tubus longus, gracilis; limbus 
_quinquedentatus ; stamina quinque ? stylus. 
fructus..…. A Ce br 

Re + e 

 Conspectus specierum. 

re STIPU LARIA africana : 
S. stipulis latissimis ; foliis lanceolaus, sub- 
sessilibus, integris, basi atitenuatis, subtus 

flaviusculis. p 

Regnum Owariense, in deserto, L.n. 

Explicatio iconum. GRAS à 
- ÉT 

Fig. 1. Pars caulis superior , florida et foliosa ; Magn!- 
tudine naturali. à , Pars caulis florida. b, Receptaculum 

floris, cum stipulis. c, Calix cum flore inaperto. 
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1879. * GUICHENOTE. 
Caract. essent. 

Calice pétaloïde, campanulé, à cinq divisions; 
cinq pétales en forme de glandes; a: éta- 
mines libres ; anthères s’ouvrant de chaque 
côle par une fente latérale ; ovaire supérieur , 
mucroné, à cinq loges; loges à cinq ovules ; 
un style : le fruit inconnu. 

Tableau des espèces. 

1. GUICHENOTE à feuilles de lédon. 
G. feuilles linéaires-lancéolées, étroites, en- 
uères, roulées à leurs bords; fleurs en grappes, 

L.n. La Nouvelle-Hollande. | 

. Genre de la famille des Tasiopétalées 
les verticillées trois par trois , presque 

_Sessiles, pubescentes; point de stipules; inflores- 
cence axilläire. 

1880. Planche 927. CÉRANTHÈRE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions ; cinq pétales insérées 
sur un tube à cinq dents, staminifère ; cinq 
filamens terminés par une écaille pétaliforme ; 
un ovaire supérieur ; un style ; capsule ? 

Tableau des espèces. 

1. CERANTHERE à feuilles dentées. Dict. 
Supp. n° 1. 
C. feuilles lancéolées, ovales, dentées ; fleurs 
en grappes , presque terminales ; pétales 
ovales-lancéolées. | 
ZL. n. Le royaume d'Oware, environs de 
Buonopozo. f, . | me: 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs et 
en fruits, de grandeur naturelle. a, Fleur entière, gros- 
sie, à, Pétale séparé. c, Urcéole portant les étamines. 
d, Portion intérieure du même. e , Portion extérieure du ‘ 
même. f, Pistil séparé , entier. 

1881. * LACÉPÉDÉA. 

Caract. essenf. 

_Calice à cinq divisions profondes , elliptiques , 
Botanique. Tome III. 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

1870. * GUICHENOTIA. 
Charact. essent. 

577 

Calix petaloideus, campanulatus , quinquepar- 
titus ; petala quinque glanduliformia ; stamina 
quinque libera ; antheræ utrinquè rimä late- 
ral dehiscentes ; germen superum , mucro- 
natum, quinqueloculare; loculis quinque- 
ovulatis ; stylus unicus ; fructus incognitus. 

Conspectus specierum. 

1. GUICHENOTIA /edifolia. 
G. foliis lineari-lanceolatis, angustuis, mar- 
gine revolutis, integris; floribus racemosis: 
E monograph. des Lasiopét. pag. 19; 

Li he. Nova-Hollandia. 

Observ. Genus ordinis Lusiopctalearum (Gay.); 

folia ternatim verticillaia, subsessilia , pubescentia ; 

stipulæ nullæ ; infloresceniia intrafoliacea. 

1880. Tabula 927. CERANTHERA. 
; Charact, essent. 

Calix quinquepartitus ; petala quinque , tubo 
quinquedentato, staminifero inserta ; filamen- 
ta quinque, squamulà petaliformi se se © 

germen superum ; stylus unicus ; capsula ©. 

Conspectus specierum. 

1. CERANTHERA dentata. 

C. foliis lanceolato-ovatis, dentatis; floribus 
racemosis, subterminalibus ; petalis lanceo- 
Jato-ovatis. < 2 # 

L. n. Regnum owariense circà Buono- 

pozo. b. Fe HS 

Explicatio iconum. 

: Fig. 3. Pars ramuli superior ; florida et foliosa , mag- 
nitudine naturali. a, Flos integer, auctus. #, Petalum 
separatum. c, Urceolus staminiferus. d, Pars interior 
ejusdem. e , Pars exterior ejusdem. f, Pistillum separa- 
tum, integrum. ; Le À ÉEle | 

1882. * LACEPEDEA. , 

© © Charact. essent. 

Calix quinquepartitus , lacinüs ellipticis, con- 
Dada 
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concaves, imégales ; cinq pétales onguiculés ; 
cinq étamines insérées entre le calice et le 
disque, libres , alternes avec les pétales ; an- 

és thères à deux logés ; ovaire supérieur , à trois 
Re loges ; style droit, à trois sillons, puis par- 
* agé en trois ; stigmate à trois lobes peu mar- 

qués; un disque en anneau, à dix lobes ; 
fruit en baie, à trois pointes, à trois lobes, 
à deux ou trois semences réniformes , dont 
deux souvent avortent. 

£ Tableau des espèces. 

1. LACÉPÉDÉA élécant. . 

L. feuilles opposées , oblongues , médiocre- 
= ment dentéesen scie ; fleurs paniculées ; tige 

- arborescente. 

_  L.n. Proche Xalapa, dans le Mexique. F . 

Observ. Genre de la famille des Hippocratées , 
rapproché du Trigonia , distingué par la structure 
de la fleur et du fruit; arbre de quinze à dix-huit 
pieds; feuilles pétiolées, longues d'environ quatre 
pouces ; stipules ovales , caduques ; fleurs blanches, 
odorantes. 

1662. Planche 928. BRUNONIE. 

Caract. essent. 

_ Calice à quatre divisions, entouré de quatre 
_bractées ; corolle infundibuliforme , à cinq 
divisions; lesdeux supérieures plusprofondes ; 
cinq étamines insérées sur le réceptacle ; an- 

LS thères conniventes ; ovaire supérieur, mono- 
se sperme ; sligmate entouré d’une membrane 
nn bifide ; péricarpe utriculaire dans le calice 
<a agrandi , divisé en plusieurs découpures plu- 
ER meuses , étalées. 

ue * Tableau des espèces. 

_ B. feuilles pileuses ; poils étalés; décou 
du calice plumeuses de toutes parts. ss 

+ : L. n. La Nouvelle-Hollande. O? 

S Observ Feuilles radicales : hampe simple: bleus ; réunhet en tee. "Eur 

- 
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cavis , inæquahbus ; petala quinque unguicu- 
lata ; stamina quinque inter calicem et dis- 
cum inserta, hibera , cum petalis alternantia ; 
antheræ biloculares ; germen superum, tri- 
loculare ; stylus erectus, trisulcatus, demüum 
triparübilis ; sügma obsoletè wilobum ; dis- 
cus annularis, decemlobus ; fructus baccatus, 
tricuspidaius , trilobus, loculis 2-3-sper- 
mis , duobus sæpè abortientibus ; semina re- 
niformia. 

Conspectus specierum. 

1. LACEPEDEA insignis. Kunth. in Humb. 
nov. gen. 5, pag. 143, tab. 444. 
L. folus opposius, oblongis, subserrulaus ; 

floribus paniculatis ; caule arborescente, Por. 

L. n. Propè Xalapa Mexicanor 1 à 

Observ. Genus Hippocrateacearum G 
goniæ affine , distinctum floris et fructés structuré; 

arbor subtriorgyalis; folia petiolata , subqua- 

dripollicaria ; stipule ovalæ , deciduæ ; flores odo- 

rati, albi. | | 

1 

1882. Tabula 928, BRUNONIA. 

Charact. essent. 

Calx quinquepartitus , quatuor bracteis anc- 

tus ; corolla infundibuliformis , quinquefida ; ; 

laciniis duabus superioribus profundionbus ; 

stamina quinque receptaculo inserta ; an- 

theræ conniventes ; germen superum ; MONO 

spermum ; stigma membranà bifidà cmcuum ; 

pericarpium utriculare in calice accreto ; 1n 

lacinias plumosas , patentes diviso. 

Conspectus specierum. 

1. BRUNONIA australis. 

B. foliis pilosis ; pilis patentibus ; lacinüs 

calicinis undiquè plumosis. Smith, trans. 

lin. 10, pag. 367 , tab. 26. 

L. n. Nova-Hollandia- © ? 

“ . _ + : . $ 

Observ. Folia radicalia ; scapus simplez ; flore 

cærulei, capilati. 
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Explication des figures. 

. Fig. 1. a, Portion inférieure de la plante en fleurs. 
b, Fleur entière et grossie. c, Calice extérieur, avec une 
bractée appartenant à la tête. d, Corolle avec la moitié 
du calice intérieur. e, Etamines avec le pistil. /, Stigmate 
dépouillé de la moitié de son enveloppe. g, Sommet du 
style avec l'enveloppe du stigmate. 

-2* BRUNONIE soyeuse. Dict. add. 
B. feuilles soyeuses; poils couchés ; décou- 
pures du calice nues à leur sommet, colorées. 

L. n. La Nouvelle-Hollande. 

Observ. La méme forme que la précédente ; les 
feuilles plus étroites , entièrement soyeuses ; les” 
poils fortement serrés; le sommet du calice intérieur 
à nu el un peu Saillant, coloré et un peu obtus. 

83. Planche 928. LINKIE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions profondes , droites, li- 
néaires ; corolle campanulée ; tube penta- 
gone; cinq étamines ; anthères sagittées ; 
ovaire supérieur ; un style ; une baie à cinq 
lages polyspermes. 

: Tableau des espèces. 

1, LINKIE luisante. Dict. Supp. n° 2. 
L. feuilles oblongues , ovales, à sept dents 
épineuses ; calice glabre. 

L. n. Sur les hautes montagnes du Pérou. 5 . 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, de 
grandeur naturelle. a, Calice séparé. 2, Corolle fendue, 
étalée , avec les étamines. c, Pistil séparé. d, Fruit en- 
vironné par le calice. e, Le même coupé transversale- 
ment, 

Caract, essent. 

Calice à cinq divisions inégales; point de co- 
rolle ; cinq étamines sans écailles intermé- 
diaires; filamens réunis en urcéole à leur 

-_ base; anthéres à deux loges; ovaire supé- 
rieur; un style; deux stigmates ; une cap- 

. sule monosperme, s’ouvrant iransversale- 

|Calix quinquepartitus
, inæqua 
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- Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior plantæ florida. b, Flos integer et 
auctus. c, Calix exterior cum bracteä capituli. d, Corolla 
cum dimidio calicis interioris. e, Stamina cum pistillo. 
f; Stigma dimidio indusii abcisso. g, Apex styli cum 
indusio stigmatis. “ 

* 

2. BRUNONIA sericea. 22 ne. 
B. fois sericeis ; pilis adpressis ; laciniis ca- 
licinis apice denudaus, coloratis. Smith. 1. c. 
tab. 29. 

D AT À Nova Hotisadié, 

Observ: Forma præcedentis ; sed folia angus- 
tiora , undiquè sericea; pilis arctè adpressis; apex 
calicis interioris denudati , subexserti, colorati, 
oblusiuscuki. ” dé 7 - 

1883. Tabula 928. LINKIA. 

Charact. essent. 

Calix quinquepartitus ; laciniis erecus , linea- 
_ ribus; corolla campanulata ; tubo pentagono ; 

stamina quinque; antheræ sagittatæ ; germen 

superum ; stylus unicus; bacca quinquelocu- 
laris , polysperma. g 

Conspectus specierum. 

1. LINKIA splendens. £ 

L. foliis oblongo -ovaus, septemdentaus , 
dentibus spinosis ; calice glabro._ 

L. n. In als monubus Peruviæ. &. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. à. Pars rami superior et florida, magnitudine na- 
turali. a, Calix separatus. D, Corolla fissa et expansa, 

cum staminibus. c, Pistillum segregatum. d, Fructus 

calice cinctus. e, Idem transversé sectus 2 © 

1884. * CHAMISSOA. 

qualis ; corolla nulla; 
stamina quinque, squamulis intérmeduüs des- 
ututa ; filamenta basi in urceolum connata ; 
antheræ biloculares; germen superum ; stylus 

unicus ; stigmäta duo; capsula monospe
rma, 

CIrcUmSCISSAe . - 

#2 
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__ Observ. Genre de la famille des Amarantha- 

__ cées, distingué de l'Achyranthes par le défaut d'é- 

. _ cailles entre les étamines. 

Tableau des espèces. 

1. CHAMISSOA à haute tige. 
C. tige ligneuse ; feuilles ovales , oblongues, 
acuminées, pubescentes en dessous ; capsules 
globuleuses , un peu comprimées. 

CADÉLARI à haute tige. Dict. Supp. 
n° 24. 

L. n. Le royaume de la Nouvelle - Gre- 
nade. PB. 

< 

2. CHAMISSOA à gros fruits. 
- C. uge herbacée; feuilles oblongues, ovales, 

acuminées , glabres ; capsules en forme de 
bouteille, une fois plus longues que le ca- 
lice. | 

L. n. Les bords du fleuve de la Magde- 
leine. %. 

1005. Planche 929. VILLARSIE. 

Caract. essent. : 

Calice à cinq divisions profondes ; corolle en 
roue; le tube court ; le limbe étalé, à cinq 
lobes ciliés à leurs bords; cinq étamines; un 
ovaire supérieur; un style très-court ; une 
capsule à une loge polysperme; semences 

. membraneuses à leur bord, attachées à des 
placentas libres vers le centre. 

En a Tableau des espèces. 

x. VILLARSIE ovale. 5 
mins . V. ieuilles dressées, ovales; fleurs en grap- 

pes paniculées ; corolles ciliées. Dict. et Supp. 
L:n. Les marais de l’Europe, +. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. Plante entière, de grandeur naturelle, 4, Co- 
_ rolle ouverte, entière. , Etamines séparées. c, Calice 

_ avec les glandes. d, Pistil séparé. 

2886. * CAUDICHAUDIA. 

des Caract, essent. 

+ 
Dre; 

Les 
Ci 

rique, à cinq divisions pro- 

andes à l'extérieur ; cinq pétales 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Observ. Genus Amaranthacearum ordinis, ab 
Achyrante distinctum defectu squamularum. inter 
stämina. 

Conspectus specierum. 

1. CHAMISSOA ultissima. 
GC. caule fruticoso; foliis ovato-oblongis, acu- 
minatis, subtüs pubescentibus; capsulis glo- 
boso-compressis. Kunth. in Humb. nov. 
gen. 2, pag. 197, tab. 125. 

ACHYRANTHES altissima. Jacq. Amer. 
Swartz. Flor. Ind. occid. 

L,. n. In regno Novo-Granatensi. F . 

2. CHAMISSOA macrocarpa. 
C. caule herbaceo ; foliis oblongo-ovatus,acu- 
minatis, glabris; capsulis lagenæformibus , 
calice dupld longioribus. Kunth. I. €. 

L.n. In ripà fluvi Magdalenæ. +. | 

: 1885. Tabula 929. VILLARSIA: 

Charact. essent. 

Calix profundè quinqueparttus ; corolla rotata ; 
tubo brevi; limbo patente, quinquelobo; lobis 
margine ciliatis; stamina quinque; germen 
superum ; Se brevissimus unicus; Cap- 
sula unilocularis, polysperma ; semina mar- 
gine membranacea, placentis centralibns li- 
beris affixa. 

| Conspectus specierume 

1. VILLARSIA ovata. : 
V. foliis ovatis, erecus; floribus racemoso- 
paniculaus ; corollis ciliaus. 

L. n. In paludibus Europæ. % . 

Explicatio iconum. 

- Fig. 1. Planta en ee , magnitudine naturali. a , Co- 
rolla aperta, integra. à, Stamina separata. c, Calix cum 

glandulis._d, Pistillum separatum. 

1886. * GAUDICHAUDIA. 

| Charact. essent. 

Calix hemisphæricus, profunde quinquepartitus 
externè decemglandulosus; petala quinque 
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onguiculés, très- ouverts ; Cinq étamines 
deux beaucoup plus courtes et peut-être sté- 

riles; les filamens réunis à leur base ; trois 
ovaires adhérens, monospermes; un ovule 
pendant ; un style; un stigmate obtus ; le 

fruit inconnu. ; 

Tableau des espèces. 

" 1. GAUDICHAUDIA à feuilles de cynanque. 

G. feuilles opposées, oblongues, très-en- 
üères, hérissées et soyeuses en dessous ; fleurs 
en grappes ; tige presque higneuse. 

ZL. n. Le Mexique proche Valladolid. F. 

Observ. Genre de la famille des Malpighiées ; 
part d’un Banisteria; rameaux grimpans ; grappes 
géminées , axillaires ; fleurs jaunes , serrées, fasci- 
culées ; pédicelles munies de deux bractées. 

1887. * OPILIA. 

Caract. essent. 

Calice inférieur , très-petit, à cinq dents; co- 
rolle ouverte; cinq pétales oblongs ; cinq éta- 
mines opposées aux pétales; autant d’écailles 
épaisses, obtuses, alternes avec les étamines ; 
un ovaire supérieur, oblong; point de style ; 
un sügmate simple; une baie globuleuse, mo- 
nosperme. : 

Tableau des espèces. 

+, OPILIA en chaton. 
O. feuilles alternes, médiocrement péuolées, 
glabres, ovales, aiguës, entières ; fleurs imbri- 
quées, en grappes. 

L. n. Les montagnes du Coromandel. PB. 

Observ. Arbrisseau; feuilles longues de trois 
pouces ; point de stipules ; grappes courtes , axil- 
laires, en forme de chaton; baie de la grosseur 
d'une cerise. 

1888. Planche 930. COLLETIER. 

Caract, Per 

Calice urcéolé, à cinq divisions , à l’intérieur 
ciuq plis en forme d’écailles; cinq pétales en 

Li 
‘ 
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unguiculata, patentissima ; stamina quinque , 
duo multù minora et fortè sterilia ; Muni 
basi connata ; germina tria, cohærentia, mono- 
sperma; ovulo pendulo ; stylus unicus ; stigma 
obtusum ; fructus ignotus. 

Va 

Conspectus specierum. 

1. GAUDICHAUDIA cynanchoides. Kunth. 
in Humb. nov. gen. 5, pag. 158, tab. 445. 
G. folüs opposiuüs, oblongis, integerrimis , 
subtüs sericeo-hirsutis ; floribus racemosis ; 
caule subfruuicoso. ; À 

ze n. In regno Mexicano propè Vallado- 
id. D. La 

Observ. Genus Malpighiacearum ordinis ; habi- 
tus Banisteriæ; rami volubiles; racemi gemini, 
axillares ; flores flavi, fasciculato-congesti; pedi- 
cellis bibracteatis. : 

1887. * OPILIA. 

Calix inferus, minimus, quinquedentatus ; co- 
rolla patens , petala quinque oblonga ; sta- 
mina quinque , petalis opposita ; squamæ toti- 
dem crassæ, obtusæ, staminibus alternæ ; 
germen superum , oblongum ; stylus nullus ; 
suigma simplex ; bacca globosa , monosperma. 

Conspectus specierum. 

1. OPILIA amentacea. : 
O. folus alternis, breviter petiolatis, glabris, 
ovatis, integerrimis, acuüs; floribus imbri- 
catis, racemosis. Poir. Roxb. Coromand. 
vol. 2, pag. 31, tab. 158. LE RE 
L.n. In montibus Coromandelie. B3 

Observ. Frutex; folia triuncialia; stipulæ nulle ; 
racemi 6reves , axillares , amentiformes ; bacca ce 

1888. Tabula 930. COLLETIA. 

Calix urceolatus, quinquefidus, intüs quinque-’ 
plicatus, plicis squamiformibus ; petala quin. 

# 
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écailles, quelquefois nuls; un ovaire supé- 
“rieur trigone ; un stigmate tronqué, presque 
à trois dents; une baie sèche, à trois coques ; 
une semence dans chaque coque. | 

Que, squamifornua , interdum nulla; germen 
superum , trigonu ; stigma truncatum , sub- 
tridentatum ; bacca sicca, tricocca; coccis 
monospermis. | 

Tableau des espèces. » 

‘1. COLLETIER à feuilles dentées. 
C. feuilles oblongues, obtuses, dentées au 
sommet; fleurs sans’ pétales. Dict. Supp. 
n° 3 < * Ë 

L.n. Le Pérou. F. 

Conspectus specierum. . 

1: COLLETIA serratifolia. 
CG. folüis oblongis, obtusis, apice serraüs; - 
floribus apetalis. 

L, n. Peruvia. 

- Explication des figures. Explicatio iconum. 
nm: L. 1 4 L] ess à “ ” . . ER «i Fig. 1. Portion fleurie d’un rameau supérieur, avec les Fig. 1. Pars ramuli superior, florida, cum fol. 

feuilles. a, Rameau en fleurs. 2, Fleur de grandeur na- 5 : se a, Ramulus floridus. », Flos magnitudine naturali. c,! 
turelle. c d La même grossie et ouverte. d, Pistil séparé. | Idem auctus et apertus. d, Pistillum separatum. e, Fruc- 
e, Fruit séparé. F tus separatus. 

2889. Planche 950. LANDOLPHIE. 1889. Tabula 930. LANDOLPHIA. 
Caract. essent. Charact. essent. 

Calice à plusieurs folioles un peu imbriquées ; 
corolle tubulée, à cinq divisions obliques ; 
cinq étamines insérées à l’orifice du tube ; un 

: ovaire supérieur ; le sigmate presque bifide ; 
une baie globuleuse, uniloculaire ; Semences 
peu nombreuses. 

| Tableau des espèces... 

Fe 1. LANDOLPHIE @ Oware. 
: L. feuilles ovales , oblongues, entières, lisses, 

Calix polyphyllus, foliolis subimbricatis ; co- 
-_ rolla tubulosa, quinquefida, obliqua ; stamina 

quinque, fauce tubi inserta; germen supe- 
-rumz stigma subbifidum ; bacea globosa ; 
unilocularis ; semina pauciora. 

“ 

Conspectys specierum. 

1, LANDOLPHIA owariensis. CHA 

L. folis ovato-oblongis, intégris , levibus ; 
; aiguës ; fleurs terminales, en corymbes pani- 

culés. Dict. Supp. n° 1. 

L. n. Le royaume d’Oware. 5. 

acutis ; floribus terminalibus, paniculato-co- 

rymbosis. : 

Lis Regnum Ovvariense. D. 

Explication des figures. Ezxplicatio iconume s. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau, en fleurs, 
avec ses feuilles, de deur naturelle, a, Rameau fleuri, 

. de grandeur naturelle. B, Fleur entière. c, Corolle gros- 
sie, d, La même ouverte, avec la situation des éta- 
mines. e, Calice ouvert, avec la vue de l’ovaire, dus 
style et du stigmate. fe Baie entière, g, La même cou- 

_ pée transversalement. #, Semence séparée. ;, Feuille 
“Hoi Née, de grandeur naturelle, 

18g0.* ENSLENIE... | 

Fig. à. Pars ramuli superior, florida et foliosa ; mag- 

nitudine naturali. a, Ramulus floridus , magnitudine 

naturali. à, Flos integer. c, Corolla aucta. d, Eadem 

aperta, cum situ staminum. €; Calix apertus, cum vis” 

germinis, styli et stigmatis. f, Bacca integra. g, Eadem 

transversè secta. 4, Semen segregatum. ;, Folium Se- - 

gregatum , magnitudine naturali. | 

LE 

1890: * ENSLENIA. 

Caract. essent. Charact. essent. 

Calix minimus, quinquépartitus ; corolla ‘es 
noi 

it, à cinq divisions; corolle à cinq à ge | 
rOitE quefida , lacintis erectis , coalitis ; app es, conniventes ; un appen- 
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dice simple, pétliforme, à anq divisions - 
* profondes , chacune terminée par deux filets ; 
cinq étamines, comme celle de l’Æsclépiade; 
point de style ; deux stigmates coniques, pres- 
que à deux lames ; deux petites folhicules, 

Tableau des espèces. 

1. ENSLENIE blanchätre. 
E. feuilles ovales, en cœur, aiguës, pubes- 
centes à leurs bords; fleurs axillaires, en 
corymbe. 

ZL. n. La Virginie le long des fleuves, #. 

Observ. Genre de la famille des Apocinées; 
tige herbacée, sarmenteuse, pubescente; feuilles 
pétiolées, opposées; fleurs pédonculées, nombreuses ; 
corolle blanchäire: " 

1801. Planche 031. LASIANTHÈRE: 

Caract. essent. 

Calice à cinq dents; corolle tubulée , à cinq 
divisions; cinq filamens dilatés ; anthères ve- 
lues; ovaire supérieur ; style court; stigmate 
en tête; fruit. 

Tableau des espèces. 

1. LASIANTHERE 4 Afrique. 
L. feuilles ovales-oblongues, enuères, lon- 
guement acuminées ; fleurs latérales, en om- 
belles, Dict. Supp. n° 1. 

Z,.. n. L'Afrique aux environs de Chama, 7 . 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, 
avec les feuilles. a, Corolle étendue et grossie avec les 
étamines. D, Etamine séparée etgrossie. c, Pistil avec le 
calice et les bractées. 4, Ovaire dans le calice. 

se Caract. essent. | 

Calice à cinq divisions profondes; corolle en 
soucoupe; une double couronne placée au 
sommet du tube; lextérieure en anneau, 
entière ; l’intérieure à cinq folioles en forme 

 d’écailles, opposées aux anthéres; cinq an- 
_ thères à demi-saillantes , sagittées, adhérentes 
vers le milieu du stigmaie ; deux ovaires snpé: 

. 
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sumplex , persos »: profundè quinque- 
a . parütus ; lacinüs duobus sets terminatis ; 

stamina quinque nt in Æsclepiade; stylus 
. 

nullus; s ta duo, conica , subbilamel- 2 » : 

lata ; folliculi duo parvi. | 
2 

Conspectus specierum. 

1. ENSLENIA albida. 
E. foliis ovato-cordatis , acutis, margine pu- 
bescentibus ; floribus axillaribus, corym- 
bosis. Nuttal Amer. 1, pag. 164. 

L..n. Nirginia ad, ripas flaviorum. #. 

Observ. Genus ordinis A pocinéarumt ;-caulis her- 
baceus , sarmentosus, pubescens ; folia petiolata , 
opposita ; flores pedunculati; numerosis corola al- 
bida. 

1891. Tabula 931. LASIANTHERA. 

Charact, essent. 

Calix quinquedentatus ; corolla tubulosa , quin- 
epartita; filamenta quinque dilatata ; an- 

theræ villosæ ; germen superum ; stylus bre- 
vis ; Sigma Capitatum ; fructus. NT 

Conspectus specierum. 

1. LASIANTHERA africana. 
L. fois ovato - oblongis, integris , longe 
aeuminatüs ; floribus umbellaus , lateralibus. 

Lin. Africa circà Chama. æ. 

Explicatio iconum. 
= 

Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et foliosa, a, Co-_ 
rolla expansa, cum staminibus , aucta. à, Stamen segre- 

_gatum, auctum. c, Pistillum cum calice et bracteis. 4, 
Germen in calice. E 

_1892. * PRESTONI 

Calix profundè uepartitus ; corolla bypo- 

cratériformis ; corona duplex, summo tubo 
imposità ; exteriof annularis ; indivisa ; inte- 

-rior pentaphylla , foliolis squamæformibus , 
-antheris oppositis ; antheræ quinque semi- 
exsertæ, sagittatæ, medio sugmati adhæren- 

tes ; germina duo supera, aucia; squamis 
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rieurs, grossis, entourés de cinq écailles hypo- 
gynes, quelquefois soudées; un style dilaté au 
sommet ; un stigmate turbiné; follicules ? 

Observ. Genre de la famille des Apocinées, 
rapproché de l’Echites; arbrisseaux lactescens , 
sarmenteux; feuilles opposées, entières ; grappes 
ou corymbes axillaires , munis de bractées; calices 
Jfoliacés ; les divisions munies d’une écaille à leur 
base interne ; corolles grandes , jaunes , élégantes. 

Tableau des espèces. 

1. PRESTONIA à feuilles molles. 
P. feuilles ovales-oblongues, aiguës, presque 
en cœur, hérissées en dessus ; un duvet mou, 
blanchâtre en dessous; fleurs en grappes; 
écailles hypogynes , libres. 

En Rislierdo | des PET du fleuve des Ama- 
zones, proche Tomependa. E . - 

_ 2. PRESTONIA à feuilles glabres. 
P. feuilles ovales-oblongues, avec une pointe" 
courte, glabres , en cœur; fleurs en grappes ; 
écailles hypogynes, libres. 

L.n. Sur les rives de lOcéan paafque, 
proche Guayaquil de Quito. FE. 

1893. Planche 932. AMSONE. 

Caract, essent. 

Calice à cinq divisions ; corolle infundibuli- 
forme; orifice du tube fermé; limbe à cinq 
lobes ; cinq étamines ; stigmate en tête, en- 
touré d’un anneau membraneux; deux ovaires 

supérieurs ; deux follicules dressés; semences 
cy - 

enveloppées d’une substance pulpeuse. 

Tableau des espèces. 

1. AMSONE à feuilles étroites. 
A. feuilles linéaires, éparses ; tige pileuse , 
herbacée. : 

_ TABERNE à feuilles étroites. Dict. n° 10. 

_ L.n. L'Amérique septentrionale. æ. 

© Explication des figures. “. Fi à. Plante en fleurs avec les feuilles. a, Corolle 
c la situation des étamines. 3, Etamine gros- 

sie. c, Calice grossi. d, Pistil avec les deux ovaires gros- 
icu es cylindriques. 83 

iques, tronquées obliquement, non 
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quinque hypogynis, interdum coalitis ; stylus 
unicus , apice dilatatus ; sigma turbinatum ; 
folliculi ? 

Observ. Genus Apocinearum ordinis , Echitidi af 
fine ; frutices lactescentes , volubiles ; folia opposita, 
integerrima ; racemi aut corymbi bracteati, axillares; 
calices foliacei; laciniis basi internè squamulé ins= 
tructis ; corollæ magnæ , speciosæ , flavæ. 

# 

f [l 

Conspectus specierum. 

1. PRESTONIA mollis. 
P. foliis ovato-oblongis, acutis , subcordatis, 
supra hirtellis, subtüs molliter canescenti- 

 pubescenubus ; floribus racemosis ; squamis 
bypogynis, lhiberis. Kunth. in Humb, nov. 
gen. 5, pag. 221, tab. 242. 

L. n. Ad ripam fluminis Amazonum, propè 
Tomependa. Eh. | 

2. PRESTONTA glabrata. En 
P. foliis ovato-oblongis, brevissimé acumi- 
naüs, cordatis , glabris ; floribus racemosis ; 
squamis hypogynis, liberis. Kunth. 1. c. 

L. n. In littore Oceani pacifici, propé 
Guayaquil Quitensium. 5. 

1893. Tabula 932. AMSONIA. 
Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; corolla infundibuliformis ; 
faux tubi clausus ; limbus quinquelobus ; sta- 

mina quinque ; sigma capitatum , annulo 
membranaceo vestitum; germina duo supera; 
connata ; folliculi duo erecti ; semina cylin- 
drica , obliquè truncata , substanuâ pulposà 
non involuta. 

Conspectus specierum. 

1. AMSONIA angustifolia. - 
A. foliüis linearibus , sparsis ; caule piloso , 

S herbaceo. À 

TABERNAEMONTANA angustifolia. 

L. n. America borealis. £. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta florida et foliosa. &, Corolla aperta ; 
cum situ staminum. 2, Stamen auctum. c, Calix auctus- 

d, Pistillum cum duobus germinibus auctis. e, Du 
folliculi teretes. Ron 

1894: 
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1894: * STYLANDRE. 
Caract. essent. 

Calice fort peut, à cinq divisions; corolle à cinq 
découpures profondes, conniventes , allon- 
gées; tube presque nul ; appendice simple , 
à cinq lobes comprimés, en bourse, oper- 
culés par une pointe recourbée ; style en 
forme de tube; les étamines comme dans 
l’asclépias; paquets du pollen pendans; deux 

. follicules gréles , allongés. 

Tableau des espèces. 

1. STYLANDRE sréle. 
S. feuilles linéaires, aiguës, un peu pubes- 
centes ; ombelle solitaire , axillaire. 

£. n. La Caroline et la Floride. ©. 

Observ. Genre de la famille des Apocinées ; 
tige gréle, un peu pubestente ; feuilles sessiles , 
opposées ou allernes; ombelle à trois ou quatre 
fleurs ; corolle ponctuée, d’un vert jaunâtre. 

1895. * THENARDIA. 

Caract. essent. - 

Calice petit, à cinq divisions ; corolle en roue ; 
tube très-court, presque nul ; limbe à cinq 
divisions inégales à leurs bords ; orifice nu ; 
cinq étamines attachées à la base de la corolle 
et saillantes ; cinq anthères sagittées, adhé- 
rentes au milieu du stigmate ; deux ovaires 
supérieurs , accompagnés de cinq écailles 
hypogynes ; un style filiforme , un stigmate 
pentagone ; follicules… ; 

Tableau des espèces. 

1. THENARDIA à fleurs nombreuses. 
T. feuilles ovales-oblongues , très-entiéres , 
pa pe pileuses en dessous à leur base ; fleurs 
agglomérées , en ombelle. . 

_ L. n. Proche la ville du Mexique. h. 

Observ. Genre de la famille des Apocinées , dis- 
tingué de l’Echites par sa corolle en roue et par son 
porté; be grimpante ; feuilles opposées , pétiolées ; 
Pédoncules allongés, presque trichotomes, rameux , 
munis de bractées. 

Botanique. Tome III. 
< 

Calix parvus, quinquepartitus ; corolla rotata ; 
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1894. * STYLANDRA. 
Charact. essent. 

Cahx minimus, quinquefidus ; corolla quirque 
ce EE ; laciniæ conniventes , elongatæ ; tu- 

us subnullus ; appendix simplex ; quinque- 
lobus, lobis saccatis, compressis , acumine 
reflexo operculaus ; stylus tubiformis ; sta- 
mina ut in asclepiade ; massæ pollinis pen-. 
dulæ ; folliculi duo , graciles , elongau. 

Conspectus specierum. 

1. STYLANDRA pumnila._ 
S. folüis linearibus, acutis , subpubescenti- 
bus ; umbellà solitarià , ‘axillan. Nuttal. 
amer. 1, pag. 170. 

ASCLEPTAS pedicellata ? Walt. Flor.Carol. 
pag. 106. 
L. n. {In Carolinà et Floridà. ©. 

Observ. Genus ordinis Apocinearum ; caulis sim- 
plex, gracilis , subpubescens ; folia sessilia , oppo- 
sita aut alterna ; umbella tri-quadriflora ; corolla 
viridi-flavescens , punctata. | 

(1895. * THENARDIA. 
Charact. essent. 

= 

tubo brevissimo, subnullo; limbo quinque- 
parüto, lacinus inæquilateris ; fauce nudà ; 
stamina quinque , basi corollæ inserta, ex- 
serta; antheræ quinque sagittatæ, medio 
sügmals adhærentes; germina duo, supera, 
aucta squamis quinque hypogynis; stylus 
unicus , filiformis ; sigma pentagonum; fol- 
licul.….. | un 

Conspectus specierum. 

folia opposita, petiolata ; pedunculi elongati, sub= 
0 trichotomo-ramost , bracteis muniti. 

“ 

Eeee 
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1896. * PHILIBERTIA. 
Caraci. essent, 

de Calice à cinq divisions; corolle ureéolée en roue, 
sinuée, à cinq lobes aigus, autant de dents 
intermédiaires ; une couronne double ; l’ex- 
térieure au fond de la corolle , entiere, char- 
nue, ondulée ; l’intérieure attachée au haut 

. du tube des filamens , à cinq folioles ; einq 
anthéres terminées par une membrane ; deux 
ovaires supérieurs, en forme de bouteille ; 
deux stigmates ; le fruit inconnu. 

T'ableau des espèces. 

1. PHILIBERTIA à feuilles de morelle. 
P. feuilles en cœur , oblongues, molles, 
tomenteuses ; ombelles axillaires, avec un 
involucre. 

L. n. Proche Tomependa , sur Le bords du 
fleuve des Amazones. à . 

Observ. Genre de La famille des Apocinées, rap- 
proché des Sarcostemma, dont il diffère par la corolle 
urcéolée , sinuée, à céng lobes; la tige lioneuse, 
grimpante ; les rameaux opposés ; Les fleurs blanches, 

. pubescentes. 3 

es 1897. * LACHNOSTOMA. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions ; corolle presque en sou- 
_ coupe; le tube court ; le limbe à cinq divi- 

”_ sions étalées ; l’orifice barbu ; couronne at- 
_ tachée à Porifice de la corolle, à cinq fo- 
_lioles charnues, à deux lobes en croissant ; 

LAS tt” LS 
+ TRS + -_ @nq anthéres terminées par une membrane ; 
deux ovaires supérieurs ; les styles allongés ; 

E . RAP ARE Lu MERE 2 PE le sugmate pelié, pentagone ; le fruit in- 
connu. Se ss 

Tableau des espèces. 

a. LACHNOSTOMA tigré. es 
 . L. feuilles ellipuques , oblongues, acumi- 

nées, pileuses à leurs deux faces; fleurs 
_.° géminées, rapprochées en ombelle, 

> de la famille des À pocinées , vorsin 

des Oxypetalum , oz Gothofréda , 
er par la forme de sa corolle et son 
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1896. * PHILIBERTIA 
Charact. essent. 

Calix quinqueparütus ; corolla urceolato-rotata, 
simuato - quinqueloba , lobis acutis, den- 
üculis toudem interjectüs ; corona duplex ; 
exterior im fundo corollæ integra, carnosa , 
undulata ; interior summo filamentorum tnbo 
inserta , pentaphylla ; antheræ quinque, 
membranà terminatæ ; germina duo lagenæ- 
formia , supera ; suügmata duo ; fructus 
ignotus. 

Conspectus specierum. 

1. PHILIBERTIA solanoides. Se 4 
P. folus ovato-oblongis, mollibus, tomento- 
sis; umbellis axillaribus, involucraus. Kunth. 
in Humb. nov. gen. 3, pag. 196 , tab. 230. 

L. n. Propè Tomependa, in ripà fluminis 
Amazonum. #5. 

Observ. Genus Apocinearum ordénis, Sarcostem- 
mati affine, déstinctum coroll& urceolatä, sinuato- 
quinquelobä ; caulis volubilis, fruticosus ; ramé oppo- 
siti; flores albi, pubescentes. FA 

1897. * LACHNOSTOMA. 

Charact . essent, 

Calix quinquepartitus ; corolla subhypocrateri- 
formis ; tubo brevi; limbo quinqueparuto , 
patente ; fauce barbatà ; corona fauci corolls 
inserta , pentaphylla, foliolis unato-bilobis ; 
carnosis ; antheræ quinque , membranà ter- 
mivatæ ; germina duo supera ; styh elongat; 
_stigma-peltatum , peniagonum ; fructus 1gn0- 
us. 

Conspectus specierum. 

3. LACHNOSTOMA riorinum. es 
L. folis elhpteo - oblongis, acumaraus ; 

utrinquè pilosis; floribus geminrs, umbellato- 

approximats. Kunth. in Humb. nov. gen 5, 
pag. 199, tab. 232. Es 

L. n..Propè Santa-Fe de Bogota. 5: 
; Cy- fs 

Observ. Gerus Apocinearum ordinis ; affine 2 
nancho et Oxypetalo , seu Gothofredæ; désfinciw e # 

hoc formé corollæ , stigmate mubico ; ab illo, co 
ie 



M es Lie: | 

- PENTANDRIE DIGYNIE. 
! 

| . ; Li + 

| PAT multique ; du Second, par sa couronne & CEnq 
| Jolioles ; insérée à lorifice de la corolle; de tous 
$ deux, par Les filamens soudés sur le tube , et l’orifice 

barbu ; tige grimpante ; feuilles opposées. 

1898. * MACROSCEPIS. 
: Caract. essent. 

Calice à cinq divisions, un peu plus long que la 
corolle , muni de bractées à sa base ; corolle 
un peu épaisse ; le tube globuleux, ventru ; 
le hmbe étalé, à cinq divisions; cinq écailles 
attachées à l’orifice de la corolle; cinq anthères 
terminées par une membrane ; deux ovaires 

. supérieurs, rapprochés ; deux styles filifor- 
mes ; un stigmate pelté, à cinq angles; fruit 
inconnu. 

Tableau des espèces. 

1. MACROSCEPIS en ovälé rénversé. 

- hérissées, pileuses ; fleurs géminées, pédi- 
cellées. 

L. n. Sur les rivages de Campèche. 5. 
“ 

Observ. Genre de la famille des Apocinées , distin- 
gué du Lachnostoma par la grandeur du calice, par 
les écailles de la couronne ; lorifice sans barbe ; tige 
grimpante ; rameaux hérissés ; fleurs accompagnées 
de bractées. 

1899. * CONDYLOCARPE. 

Caract. essent. 

Calice peut , persistant , à cinq divisions ; Co- 
rolle , étanunes , pistils inconnus ; deux fol- 
licules longs, comprimés, striés, sans valves, 
articulés ; deux à quatre lobes ellipuques- 
lancéolés , se séparant à leur jointure, à la 
maturité du fruit, à une loge monosperme ; 
une semence linéaire , un peu comprimée ;, 
sans aigrette, monosperme ; marquée d’un 
sillon d’un côté, attachée vers le milieu de la 
paroi du péri par une petite membrane 

charnu ; cotylédons droits, subulés. 

Tableau des espèces. 

1. CONDYLOCARPE de La Guyane. 
C, feuilles ternées, lisses , ovales-lancéolées, 
acuminées, un peu écaillenses en dessous ; 

. corymbes lâches, axillaires , terminaux. 
+ 

M. feuilles en ovale renversé , en cœur, 

allongée ; embryon entouré d’un périsperme | 
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pentaphyllé , fauci inserti ; ab utroque , filamentis 
tubo adnatis , et fauce barbatä ; caulis volubilis ; 
Jolia opposita. 

1808. * MACROSCEPIS. 
Charact. essent. F PT 

Calix quinqueparütus , corollà sublongior , basi 
bracteatus ; corolla crassiuseula ; tubo glo-. 
boso-ventricoso ; limbo patente, quinquefido; 
squamæ quinque , fauci corollæ insertæ ; an- 
theræ quinque , membranà terminatæ ; ger- 
mina duo superiora, approximata ; styli duo 
fliformes; stigma peltatum , quinquangulare ; 
fructus ignotus. À : cp 

Conspectus specierum. 

1. MACROSCEPIS obovata. 
M. foliüis obovatis, cordatis , hirsuto- pilosis; 
floribus geminis , pedacellatis. Kunth. in 
Humb. nov. gen. 3, pag. 201, tab. 233. 

Z. n. In liuore champechiano. F. 6 

Observ. Genus Apocineatum ordinis, Lachnosto- 
mati d'stinctum magnitutdine calicis, squamis corontæ 
et fauce imberbi;-caulis volubilis; rami htrsuti ; 
flores bracteis involucratis ge 

1899. * CONDYLOCARPON, 
Charact. essent. 

Calix parvus, persistens, quinqueparuitus ; co- 

rolla, stamiva, pisulla incognita; folliculi 
_ duo ones » compressi, striati, evalves , arti- 

culati ; lomentis duobus ad quatuor elip- 
tico-lanceolaus, ad juncturam maturo fructu 
secedentibus , unilocularibus , monospermis; 
semen lineare , subcompressum papp 
sum , hinc suleo exaratum, mone 
rieti medio pericarpi membrant 
dinaliter affixum; embryo 
involutus ; cotyledones 

| Conspe 

_1. CONDY LOCARPON 
C. folis ternatis, 3.0vato-lanceolatis, 
acuminatis quamulosis ; corymbis. 

-Jaxus, axi rminalibus. Poir. Desf. 
1 8, page 119, @b.ar, 

Éecez 
Mem. Mus. vol 

—. 

guy Lyanense. us 
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L,. n. Des forêts de la Guyane. D : 

Observ. Genre de la famille des Apocinées ; #ge 
ligneuse ; rameaux flexibles, noueux à l'insertion 
des feuilles ; celles-ci coriaces, persistantes, longues 
de trois à cinq pouces. 

PENTANDRIA DIGYNIA. 

Lis Guyana , in sylvis. 5. 

Observ. Genus Apocinearum ordinis ; caulis ligno- 
sus; rami flexiles, insèrtione foliorum nodosi; folie 
coriacea, persistentia , tri-quinque uneialia: 

OMBELLIFÉÈRES. 

_ 1900. Planche 933. XANTHOSIE. 

2 Caract. essent. 

 Calice à deux folioles , entouré de deux bractées 
subulées; cinq pétales opposés aux étamines; 
deux appendices ; un ovaire inférieur , se 
partageant en deux , couronné par deux 
glandes ; deux styles pileux; fruit... 

Tableau des espèces. 

3. XANTHOSIE pileuse. Dict. Supp. n° 1. 
_X. feuilles lancéolées , sinuées, pileuses en- 

a dessous ; fleurs axillaires. sc D 
ÆL. n. Le Mexique. z. 

- : _ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige en fleurs avec les feuilles. 
2 , Fleur entière, grossie. c, Calice séparé. d, Bractées 
séparées. e, Corolle vue de côté et en face. f, Fleur dé- 
pourvue de ses pétales. g, Anthères vues sous différens 
aspects. À, Nectaires. 7, Pistil séparé. 

| 1901. Planche 933. MARSDENIA. 

Rs 
Calice à cinq divisions; corolle nreéolée > à Cinq 

divisions , Ou en roue ; cinq écailles simples, 
_- sans dents; cinq anthères terminées par une 

LS | e; deux styles ; deux follicules lisses ; 
semences aigrelées. Res 

|. Tableau des espèces. 
1. MARSDENIA odorant. Dict. Supp. n° 3, 

M. tige presque dressée ; feuilles ques, 
- ovales-lancéolées, sans nervures; tube ven- 

ww; orifice barbu. | 

_ L.n. Ta Nouvelle-Hollande, p. 
“ : 

ÆExplication des figures. 
É Portion de la plante en fleurs et en feuilles. re grossie. c, Corolle séparée. 4, La même 

ines séparées de Ja corolle. f, Etamine 
avec les grains adhérens du pollen. 

re, 7, Pistil avec les deux styles, 

La 

= 

900. Tabula 933. XANTHOSIA. 

Charact. essent. 

Calix diphyllus, bracteis duobus subulaus cnc- 
us; petala quinque staminibus opposita ÿ 
duæ appendices ovatæ; germen inferum, bi- 
parübile, glandulis duobus coronatum ; styli 
duo pilosi ; fructus..….. ’ 

Conspeclus specierum. 

1. XANTHOSIA pilosa. A 
X.. foliis lanceolatis, sinuaus, suhtus pilosis ; 
floribus axillaribus. 

ZL. n. Regnum Mexicanum. 7 . 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a, Pars caulis florida et foliosa. b, Flos in- 
teger, auctus. c; Calix separatus. d, Bractea separata. 

e, Corolla latere et fronte visa. f, Flos petalis diruptis- 

g> Antheræ diversè visæ. 4, Nectaria, À, Pistillum se- 

paratum. 

1901. Tabula 933. MARSDENIA. 

Characi. essen£. 

Calix quinquefidus ; corolla urceolata, qun- 
quefida, aut rotata; squamæ quinque sim- 
plices, edentukæ; antheræ quinque ; mem- 

branà terminatæ; styli duo; folliculi duo 

leves ; semina papposa. 

Conspectus specicrum. 

1. MARSDENIA suaveolens. l 

M. caule suberecto ; foliis ovali-lanceolaus ; 

glabris , aveniis; tubo ventricoso ; fauce bar- 

Pat Le 

L.n: Ie Novà-Hollandià. BP. 

: ÆExplicatio iconum., 

Fig. 1. a, Pars plantæ florida et foliosa. b, Flosint > 

auctus. c, Corolla separata. d , Eadem aperta. ©; 
LA cta-- 

mina corollà abrupta. f, 
Ne Stamen separatum. £> ns: 

rium cum granis pollinis adhærentibus. # ; Calix et ge’ 
men. z, Pistillum cum stylis duobus. 



: PENTANDRIE DIGYNIE. 

/ 1902. Planche 933. CLADOSTYLE. 

Énrncs: essent. 

Calice à cinq folioles lancéolées; corolle presque 
campanulée , à cinq divisions ; cinq étamines ; 
deux styles bifides ; capsule à une loge, in- 
déhiscente, monosperme. 

+ 

Tableau des espèces. 

C. feuilles lancéolées, sessiles, pileuses, ré- 
uécies à leurs deux extrémités; fleurs ter- 
minales, paniculées, 

L. n. L'Amérique méridionale. ©. 

Explication des figures. 

F'ig. 1. Partie supérieure de la plante en fleurs et en 
feuilles. a; Calice séparé. 2 , Corolle ouverte avec les 
étamines. c, Pistil séparé. d, Fruit entouré par la base 
du calice. e, Le même privé de calice avec la partie su- 
périeure de la capsule. f, Semence solitaire. g, La même 
coupée transversalement. 2 , La même vue É côté, ;, La 
même avec la position des cotylédons. 

1903. Planche 934. VAQUERELLE. 

Caract. essent. 

Fleurs pédieellées , agrégées dans un invo- 
: -lucre à plusieurs foholes, sur un réceptacle 

_ plane, velu ; quelques fleurs polygames ; ca- 
Jice à cinq divisions; corolle nulle; cinq 
étamines ; Ovaire inférieur; un style à deux 
divisions profondes ; stigmates en massue , 
avec une soie latérale ; une seule semence. 

Tableau des espèces. 

r. VAQUERELLE Aélianthe. Diet. Supp.n° 1. 
« ,  V. tomenteux; feuilles ailées, décurrentes ; 

__ involucre mou, à dix ou douze rayons trés- 
longs. ets es RCE RE 

+ Le cap Van-Diemen. ke 
“ Explication des figures. . 

Fig. r. Portion de la tige supérieure, feuillée. La 
même terminée par les fleurs agrégées dans un involucre 
commun. a, Fleur hermaphrodite grossie. 2, La même 
dépouillée de ses poils. c, La même privée de style, d’é- 

_ tamines et de calice. d, Semence privée du calice. e, La 
_ Même avec le tégument coupé transversalement..f, Fleur 

stérile, : ui 

4 

1. CLADOSTYLE paniculé. Diet. Supp. n° 3. 

: 

ce, Idem cum stylis ; 
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Charact. cssent. 

Calix pentaphyllus, lanceolatus ; corollasubcam- 
panulata, quinqueparuta; stamina quinque ; 
styhi duo bifidi ; capsula uniloculanis , inde- 
hiscens, monosperma. 

Conspectus specierum. 

1. CLADOSTYLIS paniculata. 
C. foliis lanceolaus ; sessilibus , 'pilosis, 
utrinquè attenuatis ; floribus terminalibus, 
paniculatus. 

L. n. America meridiomilis. ©, 
" 2T 

ÆExplicatio iconum. 
“ , 

Fig. 1. Pars superior plantæ florida et pilosa. a, Calix 
separatus. à, Corolla expansa cum staminibus, c, Pis- 
tillum separatum. d, Fructus basi calicis cinctus. e, Idem 
dempto calice cum parte superiore capsulæ, /, Semen so- 

_litarium. #, Idem transversè sectum. # , Idem latere vi— 
sum, Z, Idem cum:situ cotyledonum. 

1903. Tabula 934. ACTINOTUS. 

Charfels Eten; ie Li. 

Flores pedicellati, aggregati in involucro poly- 
phyllo, suprà receptaculum planum , villo- 
sum ; quidam polygami; calix quinquefidus ; 
corolla nulla ; stamina quinque ; germen in- 
ferum ; stylus profundè biparttus ; stigmata 
clavata, cum setà laterali; semen unicum, 

Conspectlus specierum. 

1. ACTINOTUS elianthi. 
A. tomentosus ; foliis decursive pu 
volucro decem ad octodecim ra 
longissimo. Re 

L,, n. Ad caput Van-Diemen.… 

f Idem pilis denudatus, 
-staminibusque demptis. 

d, Semen dempto calice. e, Idem, secto transversim 
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1904. Planche 934. BOULÉSIE. 

Le Caract. essent. 

Calice très-petit, à cinq dents; cinq pétales 
entiers ; cinq étamines ; un ovaire inférieur ; 

- deux styles épaissis à leur base; fruit com- 
es primé, partagé en deux, parsemé d’aiguil- 

lons glanduleux au sommet. 

Tableau des espèces. 

1. BOULÉSIE. à feuilles opposées. Dict. Supp. 
AGE 

B. feuilles opposées, presque à trois lobes ; 
les lobes à trois ou à plusieurs découpures ; 
üge et pétioles pileux , glanduleux ; pédon- 
és axillaires, muluflores. Dict. 2° Supp. 

DRUSA à feuilles opposées. 

L. n. L'ile de Ténériffe. Ledru. 

Explication des figures. 

, Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs et 
en fruits, avec les feuilles de grandeur naturelle. a, Fleur 
entière et grossie. b, Etamine séparée. c, Semence de 
grandeur naturelle, d, La même grossie, coupée trans- 
versalement. e, portion de la tige pileuse. 

1905. Planche 935. TRACHYMÈNE. 

3 Involucre à plusieurs  folioles subulées ; cinq 
Ft pétales enuers, ovales-lancéolés; un ovaire 

inférieur ; deux styles; fruit presque elobu- 
leux, se partageant en deux, hérissé de tu- 

l v es. : 

| | Tableau des espèces. 

__ 1. TRACHYMÈNE incisé. Dict. Supp. n° 1. 
T. feuilles radicales longuement pétiolées , 
presque ternées , à plusieurs divisions inci- 
sées ; ombelles rares. 

L. n. La Nouvelle-Hollande , au port Jack- 
La 

Explication des figures. 

d,. La même sans pétales, e, Anthère 
le dos, f, Pistil séparé. g, Fruit 

b, Plante de grandeur naturelle. c, Fleur 

PENTANDRIA DIGYNIA. 

1904. Tabula 034. BOVVLESIA. 

Charact. essent. 

Calix minimus , quinquedentatus; petala quin- 
que integra; stamina quinque ; germen infe- 
rum ; styli duo, basi incrassau ; fractus com- 
ps bipartitus , aculeis apice glandu- 
OSis conspersus. 

Conspectus specierum. 

1. BOVVLESIA oppôsitifolia. 

B. folüs opposius, subtrilobaus ; lobis tri- 
seu-multifidis ; caule peuolisque pilosis , 
glandulosis; pedunculis axillaribus, mulu- 
floris. 

DRUSA oppositifolia. 

Z,. n. Teneriffa. Ledru. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et fructifera, 
cum foliis magnitudine naturali, a, Flos integer etauctus. 
b , Stamen segregatum. c , Semen magnitudine naturaji. 
d,' Idem auctum, transversè sectum. e, Pars caulis 
piliferi. 

1905. Tabula 635. TRACHYMENE. 

| Charact. essent. 3 

Involucrum polyphyllum, foliolis subulatis 3 
petala quinque integra, ovato - anceolata ; 
germen inferum ; styli duo; fructus subglo- 
bosus , bipartibilis, tuberculis birtus. 

Conspectus specierum. 

1, TRACHYMENE incisa. 
T. foliis radicalibus longè petiolatis , subter- 

natis, multipartito-incisis ; umbellis paucis. 

L.n.InN ova-Hollandié, ad portum Jackson 

Explicatio iconum . 

Fig. 1. a, b, Planta magnitudine naturali. €; ss 
integer, auotus. d, Idem demptis petalis. #, Anthert 
fronte et dorso visa. f, Pistillum separatam. £; pu” 
separatus, ; x £ 
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1906. Planche 935. OLIVERIA. 

Caract. essent.._ 

Calice très-petuit, à cinq dents; cinq pétales 
bifides ; un ovaire inférieur; deux styles ; 
fruit se partageant en deux, cylindrique , hé- 
rissé, à cinq côtes ; involucre et involucelles 
à plusieurs folioles. 

Tableau des espèces. 

1. OLIVERIA renversé. Dict. Supp. n° 14 
O. feuilles ailées ; folioles à trois ou cinq 
divisions , les découpures presque à trois 
lobes aigus ; tige tombante. 

L. n. Les environs de Bagdad. ©. 

. Explication des figures. 

Fig. 1. Partie supérieure de la plante en fleurs et en 
fruits. Feuille inférieure séparée. a, Fleur de grandeur 
naturelle. à, La même grossie. c, Pétale séparé et grossi. 
d, Calice, étamines et pistil. e ; Fruit de grosseur natu- 
relle. f, Le même grossi. 

1907. * OTTOA. 

Caract. essent. 

Fleurs polygames ; calice mousse à son bord ; 
cinq pétales égaux, subulés et réfléchis à leur 
sommet ; Cinq étamines; un ovaire inférieur ; 
deux styles ; les stigmates presque en tête ; 
fruit non mûr, oblong, à dix côtes, nu et 
sans dents au sommet ; point d’involucre mi 
d’involucelles. 

Tableau des espèces. 

, 1. OTTOA à feuilles d’æœnanthe. 

O. à feuilles cylindriques, fistuleuses, divisées 
par des cloisons transverses ; tiges simples. 

L. n. Le pese de Quito , aux lieux mon- 
tueux et ombragés. ‘ 

Te A ‘ l’OEnanthe > qui er 

diffère principalement par le limbe du‘calice dépourvu 
de dents , 
lucelles. 

_ PENTANDRIE TRIGYNIE. 

| a908.* KÉRAUDRÈNE. 

par Pabsence de l'involucre et des invo- 

© Calice pétaloïde , campanulé, à cinq divisions ; | 

-__ PENTANDRIA DIGYNIA, 

1906. Tabula 935. OLIVERIA. 

_ Characl. essent. 

#8 

Calix minimus , quinqueden 
ue, bifida; germen inferum ÿ si duo ; 
uctus biparübilis, eylindricus, hirtus, quin- 

quecostatus ; involucrum et involucelli po- 
lyphyll. 

Conipectus specierum. 

à : DPÉTE S decumbens. “HS 
. folus pannatis ; foliolis wi-quinquefidis, 

laciniis subirilobis , acuus ; caule decum- 
bente. | és De ET PER 

L. n. Cire Bagdad. (OF 

Explicatio iconum. 
Fig. 1. Pars plantæ superior, florida et fructifera, 

Folium inferius separatum. a, Flos magnitudine naturali. 
b, Idem anctus..c, Petalum auctum et separatum. 4, Ca- 
lix, stamina et pistillum, e, Fructus magnitudine na- 
turali. f, Idem auctus, 

Charact. essent. 

ds Of ph de dés mn + 

Flores polygami ; calix margine obsoletus ; pe- 
tala quinque, æqualia , apice subulata , in- 
flexa ; stamina quinqüe ; germen inferum ; 
styli duo ; sügmata subcapitata ; fructus im- 
maturus , oblongus, decemcostatus , apice 
nudus , inermis ; involucrum et involucella 

_ pulla. 4 

Conspec'us specierum. 

1. OTTOA ænanthoides. Kunth. in Hum. 7 ; 
nov. Sen. Ds pag. 20, Me 

O. fois teretibus , fistulosis , sepus traus- “ 

versis iutercepus ; caulibus simplicibus. 
(Poir.)_ ri ee 

L. n. Regnum quitense, in 
umbrosis. F 

Obsers. Genus OEranthi 2 fini 
distinctum præsertim calicis : 
quériquedentato , énvoli vo ucro 4 | 
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. point de corolle ; cinq étamines PR TAN ; 
conniventes ; anthères s’ouvrant de chaque 
côté par une fente dorsale ; un ovaire supé- 
rieur ; trois styles soudés à leur partie supé- 
rieure ; capsule hérissée, tomenteuse, à trois 
valves, umiloculaire par avortement, presque 
à deux semences. | 

T'ableau des espèces. 

1. KÉRAUDREÈNE à feuilles d’hermane. 
K. feuilles alternes , à peine pétiolées , 
-ovales-elliptiques , crêpues et sinuées à leur 
. bord ; corymbes presque terminaux. 

ZL. n. La Nouvelle-Hollande. F. 

Observ. Genre de la famille des Lasiopétalées 
(Gay.); arbrisseau du port d’un Hermannia; s#pules 
petites , persistantes j inflorescence opposée aux 
feuilles ; pédicelles articulés vers le milieu. 

PENTANDRIA TRIGYNIA. 

ütus ; corolla nulla; stamina quinque im- 
bricato-conniventia ; antheræ rimà dorsali 
utrinquè dehiscentes ; germen unicum , su- 
perum ; styli tres, supernè connati ; capsula 

- echinato-tomentosa , trivalvis , abortu unilo- 
cularis , subdisperma. | 

Conspectus specierum. 

1. KÉRAUDRENIA Aermanniæfolia. 
K. foliüis alternis, subpetiolatis , ovato-ellip- 
tuicis , margine crispato-sinuats ; corymbis 
subterminalibus. Gay. Monograph. Lasiopet. 
pag. 92, tab. 8. 

L. n. Nova-Hollandia. FE. 

Observ. Genus ordinis Lasiopetalearum ( Gay.); 
frutexz habitu Hermanniæ ; stpulæ parvæ, pérsis- 
tentes ; inflorescentia oppositifolia ; pedicellé suprè 
medium articulatr. 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

nn CLASSE VL nc. 

HEXANDRIE MONOGYNIE, 

1909. Planche 936. VINULE. 

Caract. essent. 

alice persistant, à six folioles, des écailles 
imbriquées à sa base ; point de corolle , six 
filamens courts , insérés au fond du calice ; 
anthères entourés d’une membrane circulaire; 
un ovaire supérieur ; le style court ; trois stig- 
mates; une capsule à trois loges, à trois valves, 
partagées, dans leur milieu, par une cloison ; 
semences solitaires , arillées. 

Tableau des espèces. 

1. VINULE à feuilles roides. Dict. n° 2. 
_ V. feuilles épaisses , dentées en dessus, à 
peine plus longues que Ja hampe ; anthères al- 
ternes, échancrées. 

Ze n. Le cap Van-Diémés, 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tigesupérieure et fleurie. a, Fleur 
entière, séparée et grossie. 

1910. Planche 936. VINCEROLLE. 

Caraci. essent. 

Point de calice ; corolle à six divisions ; six éta- 
. mines inséréés à l’orifice du tube , opposées 
aux divisions de la corolle ; un ovaire supé- 
rieur ; le stüigmate en tête ; une capsule à trois 
loges, polysperme ; glumes en forme de ca- 
lice, bivalves, imbriquées. 

Tableau des espèces. 

1, VINCEROLLE luisante. Dict.nor. 
+ V. feuilles et involucres des têtes de fleurs en | 

aiguille, luisantes ; radicules simples. 

Z. n. La terre de Van-Leuwin. ° 

| Botanique. Tome III. 

HEXANDRIA MONOGYNIA. 

1909. Tabula 956. LOMANDRA. 

 Charact. essent. ; 

Calix hexaphyllus, persistens , basi squamis 
imbricatis ; corolla nulla; filamenta ‘sex , 
brevia , imû calici inserta ; antheræ mem- 
branà circulari cinctæ ; germen superum ; 
stylus brevis; sügmata tria; capsula trilocu- 
laris, trivalvis, valvis medio sepugeris ; se- 
mina solitaria , arillata. 

A Le 

Conspectus specierum. 

1. LOMANDRA rigida. 
L. foliis crassis, supra dentatis, vix scapo 
longioribus ; antheris alternis , emarginaus. 

L. n, In capite Van-Diemen. , 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior et florida. a, Flos integer 
segregatus et auctus. 

1910. Tabula 936. BORYA. 

Charact. essent. e 

Calix nullus ; corolla sexfida ; stamina x ore 
tubi inserta, laciniis corollæ opposita ; ger- 

men superum ; Sügma Capitatum; capsula 
trilocularis, polysperma; glumæ caliciformes, 
bivalves , imbricatæ,  _; :: * 

1, BORYA Jucenss Le 
B. capitolorum involueris, folisque acerosis, 
ui ra icukæe sim phces ; pitiis. LE 

L. n. In terrà Van-Leuwin. a 

ES - PAR - 
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Explication des Jigures. 

Fig. 1. Portion de la plante supérieure et fleurie , de 
E. grandeur naturelle. a, Fleur avec les écailles de la base 

étalées. b, La même fendue dans sa longueur. c, Eta- 
mine séparée. d, Pistil séparé. e , Capsule entière. /, La 
même coupée transversalement. g, Semences libres. 

1911, * ANANTHOPE. < 

Caract. essent. 

Spathe gélatineuse, enveloppant les fleurs et le | 
pédoncule avorté; corolle à six divisions, les 
trois extérieures scarieuses, deux intérieures 
plus grandes, une inférieure convexe , en 
forme de lèvre ; six étamines inégales ; an- 
thères variées ; une lancéolée , soudée sur le 

- . style; ovaire supérieur ? style réfléchi ; stig- 
mate très-peut ; fruit... 

 Observ. Genre pem connu, qui parait se rappracher 
_de la famille des Bananiers ? racine rampante ; tige 
rameuse , cylindrique, géniculée, pubescente ; feuilles 
alternes , à une seule nervure, ciliées à rebours ; pé- 
fioles vaginaux ; Spathe gélatineuse en dedans ; pédi- 
celles florifères , flezueux ; pédoncyle avorté, ferme , 
roide. 

= Tableau des espèces. ” 

k | À 1. ANANTHOPE clandestin. 
_ À. feuilles lancéolées , rudes à rebours , gla- 
bres en dessous ; fleurs terminales ; spathe en 
bourse , mucronée , puis plane , réniforme à 
sa base. 

» 

. EL. n. La Louisiane. 7. 

2. ANANTHOPE en cœur. 
À. uges efflées ; feuilles lancéolées , héris- 
sées au-dessus de leur base ; fleurs axillaires 

_et terminales ; spathe en cœur. 

972. Planche 937. DIPHYLLÉE. 

.  Caract. esseni, 

à trois folioles; six pétales ; au- 
es ; un Ovaire Supérieur; un 

"Court; le stigmate en tête; une 
aire , à deux ou trois semences, 

fre ES “ 

maturali. a, 

HEXANDRIA MONOGYNIA 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars plantæ superior et florida , magnitudine 
Flos squamis baseos geminis expansis. 

b, Idem longitudinaliter fissus. c, Stamen separatum. 
d, Pistillum solitarium. e , Capsula integra. f, Eadem 
transverè secta. g, Semina soluta. 

 agtr. * ANANTHOPUS. 

 Charact. essent.. 

Spatha gelatinosa, peduneulo abortivo, floribus- 
que involvens ; corolla séxpartita , Jacinns 

tribus exterioribus scariosis, binis interio- 
ribus majoribus, inferiore labelliformi, con- 
vexâ; stamina sex inæqualia ; antheræ di- 

versæ ; una lanceolata, stylo adnata ; germen. 

ovale , superum ? stylus reflexus ; sugma 
minimum ; fructus...., 

Observ. Genus nondèm satis cognitun , an affine 
ordini Musacearum ? radix repens; caulis ramosus, 

cylindricus, geniculatus ; pubescens ; folia alterna, 

zninervia, retrorsim ciliata; petioli vaginales ; spatha 
* intàs gelatinosa; pedicelli Horiferi ; flezuosi; pedun- 

culus abortivus, strictus, rigidus. Raflines. d 

Conspecius specierum. 

1. ANANTHOPUS clandestinus. 
A. foliis lanceolatis, retrorsüm scabris, subtus 

glabris ; floribus terminalibus ; spathà sac 
catà, mucronatà, demüm planà, basi rem- 

fornn. Raffin. Flor. Lud. pag. 21. : 

OPHRYS prima. Rob. iun. pag. 351. 

L. n. E Louisianä. #. : Lee 

3. ANANTHOPUS codatis, * “$ 
A. caulibus virgats ; foliis lanceolatis, supra 

basi echinatis ; floribus axillaribus , termina- 

libusque ; spathà cordatà. Raffin. Le. 

OPHRYS secunda. Robin, itin. pag- 852: 

L. n. E Louisiani. &. | 

1912. Tabula 937: DIPHYLLEIA. 

: Charact, essent. 

Calix wiphyllus, cadueus; petala 5825 HA 
mina totidem ; germen superura 3 stylus 7 - 
vissimus ; stigma Gçapitalum 3 bacea UF 
cularis , di-seu trisperma, : , 



HEXANDRIE MONOGYNIE. 
Tableau des espèces. 

1. DIPHYLLÉE en cime. Dict, Supp. n° 1, 

pag. 488. 
trés-glabre ; feuilles presque palmices, lo- 

bées , anguleuses » demiées en scie ; lobes 
acüminés ; cime à Heurs domibreuses. 

L. n. Lès montagnes de la Caroline. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, b, c, Plante entière, lés feuilles béaticoup 
plus te d , Calice séparé. e Btenies solitaire. 
f, Pistil séparé. ; 7 

1913. Planche 987: CAULOPHYLLE. 

= Career. éprent | 

Catièe à  ffioles ; ; Six pétales opposés au 
calice ;ÿ autant d’étamines ; anthères à deux 
loges ; un ovaire supérieur ; un stylé; un 
drupe monosperme. 

Tableau des espèces. 

1. CAULOPHYLLE fhalictroïde. Dict. Supp. 
n° +. 

C. üge simple , remplissant” les foncüons 
d’un pétiole; une feuille terminale COMBOMÉS 
portant le pédoncuile à à sà base: 

L. n. Sur les montagnes de l'Amérique sep- 
tentrionale. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière , en fleurs, de grandeur ne- 
turelle. 4, Calice séparé , un peu grossi. c, Pétale sé- 
-paré. d >» hi til séparé. : 

| 94 4 AMAIOVA. 

2 

Calice café, Éd ob ; 
le limbe à six divisions, le tube ventru; 
six étamines non sailantes , attachées un 
au-dessous de la partie moyenne du t 

cu 

_ anthères linéaires, à Sd ee ovaire sf | 
sugmate en têté; une __neur; unstyle; un 

baie à une où deux loge arS semences 
placées les unes au- Fra des autres sur plü 

.Sieurs rangs, attachées à un réceptacle central. 

| 

| Galix campanulatus “Sxden 

| ties mime d, Cillx 
PE Pistillum séparatum, 

… 
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Conspeclus specierum. 

# DIPHYLLETA cymosa. 

D. phase: fois sübpalniats , anguloso- 
lobatis , Serratis ; lobis acuminatis ; cymà 
muluflorà. , 

L. n. In monuübus Carolinæ. 

Explicatio iconum. 

Fig. fa, bic; Planta integra , sed folia multo- 
€; solutum . 

1913. Tabula 937- CAULOPHT ÉLUM. 

Charact: essent 

Calix hexaphyllus ; petala sex calici opposita ; 
stamima toudem ; antheræ biloculares ; ger- 
men superunt ; silos unicus; drupa mono- 
sperma. 

‘ 

Conspectüs s 

Le CAULOPHY. LLUM ialiotroides. 

C. caule simplici , petoli vicem gerente ; 
terminato folio composito, basi pedunculi- 
fero. 

L. n.in montbus Americæ borealis. 

Explicatio iconum. 
- 

Fig: v. a, Planta iiagra florida, “hdghitidine na- 
turah. b,Calix segregatus, parüm auctus. é Pétition: 
segregatum. s Pistillum separatum. j 

2914. * AMAIOVA. 
CharË essent. 

bulosa ; limbus sexfidus , tubo ventricoso ; ; 
stamina sex, inclusa, inf 1 edium tubi in- 

serta; aatheræ Hnerés -biloculares ; germen 
nus ; sügma clavatum ; bacca 
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Tableau des espèces. 

_2. AMAIOVA de la Guyane. 
À. rameaux trigones ; feuilles ternées ou bi- 
nées, larges, elliptiques, acuminées, ner- 
veuses, us serrées, presque sessiles; ca- 
lices allongés. 

: HAMEL à feuilles glabres. Dict n° 2. 
> 

L. n. Dans les forêts de la Guyane. F 

Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles op- 
posées , médiocrement pétiolées ; stipules velues. 

2. AMAIOVA à feuilles de hétre. 
ee À. feuilles binées, opposées, en ovale ren- 

à versé, acuminées, nerveuses ; fleurs en co- 
rymbe terminal ; calices couris. 

| > ñ: Les forêts de la Guyane. F , 

Feuilles très-grandes. 

3. AMAIOVA & corymbes. 
A. feuilles opposées , ovales-elliptiques, ner- 
veuses, acüminées ; fleurs paniculées, en 
corymbe. 

_ L. n. Les lieux ombragés, dans la Nouvelle- 
_ Andalousie. E. 

Arbre d’environ cinquante pieds ; rameaux pubes- 
cens dans leur jeunesse. 

LA 

4. AMAIOVA du Perou. ° 
k La ? » - 

a À feuilles opposées, elliptiques, nerveuses, 
acuminées, luisantes en dessus ; fleurs agré- 
gées, en corymbe. 

L.n. Le Pérou. Ep … 

-  Wariété de la précédente? 

1915. Planche 638. CASSUPE. 

Caract. essent. 

trés-court , enter ; corolle tubulée , ver- 
” 7 . » - à: FF =: > à e use ; six étamines, insérées à l’orifice e ; un ovaire inférieur, sphérique ; le 

bide ; une baie à deux loges po- 

HEXANDRIA MONOGYNIA. 
Conspestus sPec 

1. AMAIOVA Guyanensis. 
À. ramis triquetris ; folnis ternatis ; binisque 
lato-ellipticis, acuminaus, nervosis; floribus 

- conferüs , subsessilibus ; calicibus elongatis; - 
Desf. Mem. du Mus. vol. 6. pag. 12, tab. 4. 
AMAIOVA Guyanensis ? Aubl. Guyan. 
Sup. 13. tab. 375. | 
HAMELIA glabra? Lmk. Encycl. 
L. n. In sylvis Guyanæ, P. 

Frutex sub biorgyalis ; folia opposita , Breviter pe- 
tiolata , stipulæ villosæ. 

2. AMAIOVA fagifolia. ; 
À. foliis binis, opposius, obovatis, acu- 
minatis, nervosis ; floribus corymbosis, ter- 
minalibus ; calicibus abbreviatis, - Desf. 
Mem. du Mus. vol. 6, pag. 14, tab. 6. 

LL. n. In sylvis Guyanæ. 5. 2 

Folia maxima. 

3. AMAIOVA corymbosa. 
À. foliis oppositis , ovato-ellipucis , ner- 
vosis, acuminats ; floribus paniculato-co- 
rymbosisÿ Desf, 1. c. Kunth. in Humb. et 
Bonpl. nov. gen. 3, pag. 419, tab. 294: 

L. n.1Inlocis frondosis Novæ-Andalusiæ. #- 

Arbor octo aut novem orgyalis ;: rami juniores 
pubescentes. 

4. AMAIOVA Peruviana.. 
À. foliis oppositis, ellipüco-nervosis, acu- 
minatis, supernè nitdis ; floribus aggregaus, 

corymbosis, Desf. L. C. pag. 16. 

EL, 71, Peruvia. b - 

An varietas præcedentis ? 

1915. Tabula 938. CASSUPA. 

Charact. essent. 
ME 

Calix brevissimus integer; corolla tubulos*, 
verrucosa; stamina sex, fauce tubi inserta ; 

__ germen inferum, sphæricum ; stigma bifidum; 

 Pacca bilocularis , polysperma. 

| 
| 
| 

| à 



Sec odénthé à 

HEXANDRIE MONOGYNIE. 

T'ableau des espèces. 

1. CASSUPE verrugueux. Dict. Supp: n° 1. 
C. feuilles ovales-oblongues, plus étroites à 
leur base, coriaces, glauques en dessous ; 
fleurs en grappes paniculées. 

L. n. L'Amérique, sur les bords de Rio- 
Negro. D. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, 
avec les feuilles , de grandeur naturelle. a, Calice séparé 
avec les bractées. b, Corolle étalée , avec linsertion-des 
étamines. c, Pistil entier, séparé. d, Fruit coupé trans- 
versalement. e, Etamine solitaire. f, Découpure du 
limbe de la corolle avec la situation des poils, 

1916. * DUPRATZIA. 

Caract. essent. 

Calice tubulé, strié, persistant, à six dents; 
corolle infundibuliforme ; tube de la longueur 
du calice; limbe à six découpures ovales ; 
six étamines ? un style ? capsule ?... 

Observ. Genre imparfaitement connu, qui paraît . 
se rapprocher de la famille des Ericées. 

Tableau des espèces. 

1. DUPRATZIA à balais. | 
SR en 3 D. rameaux fasugiés, élancés, quadrangu- 

laires ; angles ailés; feuilles glabres , ses- 
siles , linéaires , serrées ; fleurs en épis , ver- 
üllées. 

LA BALAYEUSE. Robin. Voyag. pag. 420. 

ÆE.n. La Louisiane. ©. 

__  Observ. Te de trois ou quatre pieds ; fleurs nom- 
êreuses , sessiles, violettes. 

1917. Planche 939. UROTTE. 

Calice persistant, à six divisions ; une corolle 
_ monopétale , à six lobes égaux ; le tube très- 

court ; six étamines ; un ovaire supérieur ; le 
style court ; le stigmate bifide ; une capsule 

_ entourée du calice, à une loge, à deux valves, 
_polysperme; semences ailées ;: attachées au 
bord des valves. cn à 

- 
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Conspectus specierum. 

1. CASSUPA verrucosa. Re 
C. fois ovato-oblongis , basi angustioribus, 
coriaceis ; infrà glaucis 3 loribus paniculaus, 
racemosis. 

ZL. n. In ripis Rio-Negro Americæ. F. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars rami superior, florida et foliosa ; magni- 
tudine naturali. a , Calix separatus cum bracteis. 2, Co- 
rolla expansa cum insertione staminum. €, Pistillum 
separatum , integrum. 4, Früctus transversè sectus. € , 
Stamen segregatum. f, Lacinia limbi corollæ cum situ 
pilorum. . AA eo et 

1916 * DUPRATZIA. 

Charact. essent. 

Calix tubulosus, striatus, sex-dentatus, per- 
sistens ; corolla infundibuliformis ; tubus ca- 
licis longitudine; limbus sexfidus, laciniis 
ovatis ; stamina sex ? stylus unicus ? capsula?. 

Observ. Genus NL. cognitum ; an forte eri- 
ceis associandum ; ex esquee 

Conspectus specierum. 

1. DUPRATZIA scoparia. 
D. ramis fasuigiaus, virgatis, quadrangulis ; 
angulis alaus ; folus sessilibus , linearibus, 
gabris, adpressis; floribus spicatis, verticil- 
laus. Raffin. Flor. Ludov. pag. 55. 

En. lu let + 
Caulis 3-4 pedalis : flores numero ; sessiles y Lio ; 

lacei. 

bifidum ; capsula | 
bivalvis , polysperma; semina alata, valu 

EE, mé 



+ 

Tableau des espèces. 

1. UROTTE glanduleuse. Dict. n° 1. 
U. feuillés dentées en scie, glanduleuses ; 

- grappes simples 

Z.n. Le cap Van-Diémén. EP. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs , avec 
les feuilles , de grandeur naturelle, a, Fleur vue par de- 
vant. b La même vue par derrière. c, Corolle étalée et 
fendue dans sa Æ d, d, Etamine vue en devant 
et par derrière. e, Pistil et calice. #, Capsule entourée par 
le calice. g, La même avec les valves séparées pour laisser 

_ voir les semences. 

e . 1918. Planche 939. CALECTASIE. 

| .:- Caract. essent, | 
Point de calice ; corolle tubulée, en soucoupe ; 
 Jimbe à six divisions en étoile ; six étamines 
attachées à l’orifice ‘de la corolle ; anthères 
conniventes ; ovaire soudé avec le tube de la 
corolle ; un stigmate simple , une semence 
renfermée dans le tube durci de la corolle, 
imitant une capsule. 

È Tubleau des espèces 

1. CALECTASIE à /Æurs bleues. Diet. Supp. 

curs solitaires, terminales ; tige ligneuse. L. n. La Nouvelle-Hollande. ?. 
Explica tion des figures. 

a” 3 et ? 

rolle ouverte avec les étamines. 
vue en devant et par derrière. d, Ovaire avec le style et 
le stigmate. se : à 

© HEXANDRIE TRIGYNIE. 
\ & 1919. Planche 940. VALO. 

nt de calice; six pétales persistans ; six &a- 
rires, les filamens recourbés ; un ovaire in- 

- férieur; ee Styles recourbés ; uné capsule à 
trois loges, s’ouvrant en dedans, polysperme. 

_expansus, anticè visus. b, Corolla aperta, cum stamini- 

Curact. essent. RE . 

_ styli tres recurvi ; capsula wilocularis, 1ntus 

HEXANDRIA MONOGYNIA. 
Conspeclus specierur. 

1. ANOPTERUS glandulosa. 
À. foliis serrato-glandualosis ; racemis siin- 
plicibus. S | 

-ZL. n. Ad caput Van-Diemen. Bb. 

SE Un Sn | De 

Explicatio iconum. 

; Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et foliosa , mag- 
nitudine naturali, a, Flos anticè visus. b, Idem posticè 
visus. c, Corolla longitüdinaliter fissa, expansa. d, d, Sta- 
men anticé et postice visum. e, Pistillum et calix. 7, Cap- 
sula cincta calice. g, Eadem valvulis sejunctis , senrini- 
bus conspicuis. 

# . < " : 

1918. Tabula 959. CALECTASIA. 

Charact. essent. 

Calx nullus; corolla tubulosa , hypocrateri- 
formis ; limbo stellato, sexdiviso ; stamina 
sex, fauci corollæ inserta ; antheræ conm- 
ventes; germen tubo corolkæ adhærens;stigma 
simplex, semen unicum, in tubo corollæ 
indurato , capsulam mentiente. 

Conspectus specierum. 

1. CALECTASIA cyanea. ee 

C. fois acerosis, basi vagimantibus ; floribus 
solitarüs , terminalibus ; caule fruticoso. 

L. n. Nova-Hollandia.. B. 

. Explicatio iconwm. É 

FR 1. Pars caubs superior; floridu »foliosa..æ, Flos - 

büs. c, c, Stamem auctunt, anticè et posticè visum, 

d, Germen cum stylo et stigmate. 

__. HEXANDRIA TRIGYNIA. 

1919. Tabula 940: CAMPYNEMA. 

: €haraet. essentt. 

Calix nullus; petala sex, persistentia ;. stapriia 

sex, filamentis recurvis ; germen inferum ; 

dehisceus, polysperma. 
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Tableau des espèces. ; h Conspectus specierum. 

1. VALO à feuilles linéaires. Dict. n° 1. |} 1. CAMPYNEMA finearis. 
V. feuilles linéaires , obtuses ; tige dressée , C. folis linearibus , obtusis; caule subuni- 
presque uniflore. floro , erecto. 0 

L. n. Le cap Van-Diémen. L.n. Ad caput Van-Diemen.' 

Explication des figures. Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Fleur entière, vue par devant. &, La même- Fig. 1. a, Flos integer, anticè visus. D, Idem posticé 
vue par derrière et grossie. c, Étamine grossie. d, Style | visus et auctus. c, Stamen auctum. d, Stylus cum stig- 
avec le stigmate. e, Capsule avec la corolle persistante. | mate. e, Capsula cum corollà persistenti, # Eadem trans- 

- ff} La même coupée transversalement. g, Semence très- | versè secta. g, Semen valdè auctum. 4 , Ejusdem sectio 
grossie, Æ, La même coupée transversalement. . | transversalis. 

1920. Planche 940. PODOPTÈRE. 1920. Tabula 940. PODOPTERUS. 

| _ Caract. essent. Charact. essent. 

Calice à six divisions ; les trois extérieures en | Calix sexfidus ; laciniæ tres exteriores dorso ca- 
carène sur le dos ; les intérieures planes, plus rinatæ ; interiores planæ , minores; corolla 
petites ; point de corolle ; six étamines insé- nulla ; stamina sex calici inserta ; germen 
rées sur le calice ; un ovaire supérieur ; trois |  superum ; styli tres ; capsula unilocularis, 
siyles; une capsule uniloculaire , à trois val-. bivalvis, monosperma. 
ves, monospermes. | pcs APRES PAS. 

Tableau des espèces. Conspeclus specierum. 4 

1. PODOPTÈRE du Mexique. Dict. 2° Supp. | 1. PODOPTERUS mezxicanus. 
n° 1. k 
P. feuilles alternes , fasciculées , ovales, P. foliis alterno-fasciculatis, ovatis, subpu- 
un peu pubescentes ; fleurs agrégéés aux bescentibus ; floribus ad nodos ramulorum 

nœuds des rameaux. aggregaus. 

- L. n. La Nouvelle-Espagne. F5. : 3 L. n. Nova-Hispania. 5. 

Explication des figures. | - ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Partie de la plante supérieure, en fleurs, avec Fig. 1, Pars plantæ superior , florida et foliosa. a, Flos_ 
les fenilles, a, Fleur entière. b, La même , les trois | integer. D, Idem, tribus laciniis exterioribus avulsis. 
divisions extérieures enlevées. c, La même dépouillée | c, Idem ostendens stamina, demptis calicis laciniis. 
des découpures du calice , laissant voir les étamines, d, | 4, Flos longitudinaliter sectus. e, Idem transversè sec- “ 
Fleur'coupée longitudinalement. e, La mêmecoupéetrans- | tus. f, Semen segregatum et corticatum. g, Idem in men: 

} _.versalemement. f, Semence séparée , couverte de son | fructu. /, Fructus transversè sectus, cum semine in- 
__ écorce. g, La même dans le fruit. f, Le fruit coupé trans- | tegro. 2, Semen nudum. Frs ut _. 4 

_versalement , aveg la semence entière, # , Semence nue. FR ‘- 

La “ à J É. 5 - F, - \ = 

à Li 



CLASSE VII. 

HEPTANDRIE MONOGYNIE. 

1921 * SYMPHOREMA. 
Caract. essent. 

Invoiucre à six ou huit folioles ; calice inférieur, 
__ à six ou huit dents; corolle monopétale, à 

sept où huit divisions; le tube court; Hs 
ou huit étamines, attachées à l’orifice de la 
corolle ; un ovaire supérieur; un style, un 
sugmate bifide; une semence globuleuse, 
renfermée dans le calice, imitant un péri- 

= <arpe. 

Tableau des espèces. 

Fit - 1. SYMPHOREMA :snvolucré. 

S. arbrisseau ; feuilles opposées, médiocre- 
ment pétiolées , ovales, aiguës, dentées en 

_ belle, entourées d’un involucre. 

© Lin. Dans les les forêts da Coromandel. F . 

scie, pubescentes ; fleurs presque en om- 

: Observ. Arbrisseau grimpant, les rameaux op- 
| 7 posés; feuilles longues de trois pouces, à. nervures 

= simples ; fleurs latérales , sessiles , fasciculées, ren- 

fermées dans um involucre presque à huit feuilles , 
réunies en une ombelle courte ; pédoncule commun 

simple , portant les fleurs à son sommet. 3 

ee HEPTANDRIE DIGYNIE. 

| 1922. Planche 941. MARATERE. 

Caraci, essent. 
PT 

rs hermaphrodites ; point de calice, ni de 

Me ; uve spathe iubulée; cinq à huit éta- 

nn ovaire supérieur ; deux stigmates sessiles , 
tans ; une capsule bivalve, à deux loges, 

_polysperme ; unecloison parallele aux valves. 

+ r vi € LE 

akernes , avec des écailles aiguës ; 

HEPTANDRIA MONOGYNIA. 

1921. * SYMPHOREMA. 

Charact. essent. 

Involucrum hexa-octo-phyllum ; calx m- 

ILLUSTRATION DES GENRES. 

ferus , sex-octo dentatus; corolla monope- 
tala , septem-octo parüta ; tubus brevis; sta- 
mina septem vel octo , fauci corollæ inserta ; 

O 

carpio mentiente inclusum. 

Consectus specierum. 

1. SYMPHOREMA involucratum. 

germen superum ; stylus unicus ; stigma ble 
fidum ; semen unicum globosum , calice peri- 

.S. fruticosa; folus opposius , breviter peuo- 

latis, ovatis, acutis, serratis, pubescentbus; 
floribus subumbellatis , involucraus. Poir. 

Roxb. Corom. vol. 2, pag. 46, tab. 186. 

ZL. n. In sylvis Coromandeliensibus. P : 

Observ. Frutex scandens, ramis oppositis ; folia 

_triuncialia ; nervis simplicibus ; flores laterales , 

fasciculati, sessiles, involucro sub octo-phyllo con- 

tenti, in umbellam brevem coadunati; pedunculus . 

communts, simplex apice florifer. 

HEPTANDRIA DIGYNIA. 

s 

1922. Tabula LE MARATHRUM. 

Charact. essenk. 

Flores hermaphrodit ; calix nullus ; corolla 

nuila ; spatha tubulosa ; stamina quinque 

octo, alterna , cum squamulis acuus; 8€7- 

men superum ; Stigmata duo, sessilia, Per- 

sistentia ; capsula bivalvis, bilocularis, P0- 

lysperma ; dissepimentum valvis par allelum. 
Tableau 



HEPTANDRIE MONOGYNIE. 

T'ableau des espèces. 

1. MARATHRE à feuilles de fenouil. Dict. 
Supp. 
M. tige remplacée par un tubercule diffor- 
me ; feuilles péuiolées, ramifiées , plusieurs 
fois composées, sétacées. 

Z. n. La Nouvelle-Grenade, sur les rochers 
inondés. æ. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Plante entière , de grandeur naturelle. a, Fleur 
entière avec la spathe. #, Fleur ouverte, avec les éta- 
mines et le pistil. c , Capsule entière avec les stigmates. 
d; La même ouverte. e, Semences libres, Toutes ces 
parties grossies à la loupe. 

Botanique. Tome III. 

HEPTANDRIA MONOGYNIA. 6oi 

Conspeclus specierum. | 

1. MARATHRUM fæniculaceum. 

M. tubere caulem supplente difformi ; folus 
_ peuolatis , ramoso-decompositis , setaceis. 

Z. n. Nova-Granata, in rupibus inundaus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Planta integra, magnitudine naturali. a, Flos 
integer cum spathà. 4, Flos apertus cum staminibus et 
pistillo. c, Capsula integra cum stigmatibus, 4, Eadem 
aperta, e, Semina soluta, Omnia aucta. 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE VEIT. 

OCTANDRIE MONOGYNIE. 
1925. Planche 942. CLARCKIA. 

Caract. essent. 

+ 

Calice tubulé ; le lHimbe à quatre divisions pro- 
fondes ; quatre pétales disposées en croix, à 
trois lobes ; huit étamines , dont quatre sté- 
riles ; un ovaire inférieur ; un style, une 
capsule à quatre loges, polysperme. 

Tableau des espèces. 

1. CLARCKTA élégante. Dict. 2e Supp. n° 1. 
C. feuilles alternes , glabres , oblongues, 
‘linéaires; fleurs axillaires, solitaires , en forme 
de grappe terminale. 

L. n. L'Amérique septentrionale , sur les 
bords de la rivière Clarcke. 7. 

Explication des Jigures. 

B, Portion supérieure et fleurie de la tige. c, Fleur 
entière. d, Etamine dans le calice roulé en dehors, 
e, Style et stigmate. f, Fruit coupé transversalement, | 

1924+ Planche 642. MAGELLANE. 

| Caract. essenl. 

Calice éperonné, trifide; cinq pétales iné- 
gaux ; huit étamines; les filimens un peu 
soudés à leur base ; un ovaire supérieur ; le 

.. stigmate bifide ; une capsule à trois ailes ; à 
une loge, très-souvent monosperme. 

Tableau des espi ces. 

cée : grimpante ; feuilles al- 
es ; fleurs axillaires, 

Fig. 1. a , Racine avec la partie inférieure de la üge, 

OCTANDRIA MONOGYNIA. 
1928. Tabula 942. CLARCKIA. 

Charact, essent. 

Calix tubulosus ; limbo quadripartito ; petala 
quatuor in crucem disposita , triloba 3 sta- 
mina octo, Guatuor sterilia ; germen inferum ; 
stylus unicus ; capsula quadrilocularis , poly- 
sperma. 

Conspectus specierum. 

1. CLARCKIA pulchella. 
C. fohis alternis, oblongo-linearibus , gla- 
bris ; floribus axillaribus, solitarus , racemum 
terminalem æmulantibus. 

L. n. America borealis, in ripis fluvii Clare- 
ke. >, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Radix cum parte inferiore caulis. 8, Pars 
superior et #orida caulis. c, Flos integer. d, Stamina 
in calice revoluto, e, Stylus et stigma. f, Fructus trans- 
versè sectus. 

1924. Tabula 942. MAGELLANA. 

| Charact. essent. 

Calix calcaratus, w'ifidus ; petala quinque , 
inæqualia ; stamina octo; filamenus basi sub- 

connais ; germen superum ; stigma bifidum ; 
capsula trialata , unilocularis , submionosper- 

ma», 

Conspectus specierunn. 

1. MAGELLANA porrifolia. 

M. caule herbaceo ; scandente; foliis alter- 

nis , trifidis ; floribus axillaribus. 

L. n. America meridionalis. ©. 



| 

V- 

OCTANDRIE MONOGYNIE: 

Explication des figures. 

Fig. 1. a , Portion supérieure et fleurie de la tige. 
b , Calice et corolle vus par derrière. c, Pétale grossi , 
vu par devant. d, Calice avec les étamines. e, Etamine 
séparée, /, Ovaire séparé. g, Portion du style et stigmate 
grossi, À, Fruit séparé. . Coupe transversale du même. 
/, Découpure d’une feuille grossie pour faire voir les pores. ! 

1925. * ELLIOTTE. 

Caract. essent, 

Galice d’une seule pièce, à quaire dents; co- 
rolle monopétale, à quatre divisions pro- 
ondes ; huit étamines ; un ovairé supérieur ; 
un style ; le stigmate entier, presque en mas- 
que ; une capsule à quatre loges. - 

7 Tableau ‘des espèces. 

1. ELLIOTTE à grappes. 
E. feuilles alternes, trés-entières ; tige li- 

- gneuse ; rameaux eflilés ; grappes terminales. 

L. n. L'Amérique septentrionale. F 5 

Observ. Genre de la famille des Ericinées , très- 
: voisin du Clathra. 

1926. Planche 943. THOUINIA. 

Caract. essent. 

Calice à quatre dents; quatre pétales glan- 
duleux'a leur base ; huit étamines ; un ovaire 
supérieur ; un style; trois stigmates À trois 
capsules monospermes , soudées à leur base ,, 
ierminées par une aile membraneuse. 

Tableau des espèces. 

1. THOUINIA à dix ébamines. Dict. Supp. 
< n°0#, A mo 

F. feuilles ailées, à six paires de folioles lan- 
céolées , dentées ; fleurs à dix étamimes. 

L. n. Le long des bords de la mer, aux en 
virons d’Acapulco. F5. 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d'un rameau avec les feuilles 
et les fruits. à, Fleur entière. 5, La même avec le pistil, 
la corolle et les étamines enlevées. c, La même avec 
les étamines et le pistil, privée de calice et dé corolle. 
d,Pétale séparé. e , Pistil séparé. f, Etamrine solitaire. 

OCTANDRIA MONOGYNIA. 603 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior et florida caulis. & , Calix 
et corolla parte posticà. c; Petalum auctum , anticè spec- 
tatum. d, Calix cum staminibus. e, Stamen separatum' 
J, Germen separatum. g, Styli pars et stigma auctwm 

, Fructns separatus. 7, Ejusdem sectio transversalis 
/, Folii lacinia aucta ut pori appareant. 

1925.* ELLIOTTIA. 

Charact. essent. 

 Calix monophyllus, quadridentatus ; corolla 
monopctala , quadrifida ; stamina oeto ; ger- 
men superum ; stylus unicus; stigma imte- 
grum, subringens ; capsula quadrilocularis. 

| Conspectus specierunr. 

+ 

1. ELLIOTTTA muhlea. 
_ E. fohis altermis , integerrimis ; caule frutes- 

cente ; ramis virgaus ; racemis termimahbus. 

.. L. n. America borealis. B. 

Observ. Genus ordinis Ericinearum , affine Cla- 
thræ. S 

1926. Tabula 943. THOUINIA. 

Charact. essent. 

Calix quadriparütus ; petala quatuor basi glan- 
_ dulosa ; stamina octo ; germen superum 3; 

stylus unicus ; stigmata 1ria ; capsulæ tres , 
monospermæ , basi coadunatæ, alà membra- 
naceà terminatæ. : 

Conspectus specierum. < 

1. THOUINIA decandra. Le ob a. 2 

T. folus pinnaus ; foliolis subsex jugis ; lan- 

ceolatis, dentatis ; floribus decandris. 

Lin. In maritimis, circà Acapuleo. B - 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior ; cu fohiis et fructibus. 

a, Flos integer. b, Idem cum istillo . demptis corollà et 
staminibus. c, Idem cum staninibus et pistillo , demytis 
calice et corollâ. d, Petalum segregatum. e , Pistillum 

segregatum. #, Stamen segregatum. £g» Frnctus trans- 

Gegg 2 



6o4  OCTANDRIE MONOGYNIE. 
Z» Fruit coupé en partie transversalement. #, Semence 
séparée. z, La même coupée transversalement avec l’em- 

_bryon. Z, Embryon séparé. 

1927. * URVILLÉE. 

 Curact. essent. 

Calice persistant, coloré, à cinq folioles ; les 
deux extérieures beaucoup plus courtes ; qua- 
ire pétales unguiculés, munis d’une écaille au- 
dessus de leur base ; huit étamines inégales ;. 
un ovaire supérieur, presque pédicellé; quatre 
glandes en forme de taches ; un style presque 
nul ; le fruit membraneux ,, à trois ailes, à 
trois loges monospermes ; fleurs polygames ? 

Tableau des espèces. 

1. URVILLÉE à trois Jolioles. 

U. feuilles ternées , à dentelures simples, 
en scie ; folioles ovales ; tige ligneuse, grim- 
pante. 

L, n. Aux environs de Caracas. D. 

Observ. Genre de la famille des Sapindacées, dis- 
tingué du Koælreuteria particulièrement par ses loges 
monospermes. I tient le milieu entre L£ Cardiosper- 
mum e£ le Serjania ; / diffère de tous deux par la 
structure de son fruit, du premier par Le calice à 
cinq folioles. 

2928. Planche 944. VERONI. 
Caract. essent, 

Calice à quatre divisions ; quatre pétales sessiles ; 
huit étamines; anthères pédicellées sous le 
sommet des filamens ; ovaire supérieur, placé 

_sur un disque glanduleux ; lestyle court, le 
suigmate pelté ; une capsule à quatre lobes , 
à quatre loges , s’ouvrant en quatre au som- 
met ; les loges monospermes. 

+. Tableau des espèces. 

_ 1. VERONI pileux. Dici. n° r. 
__ V. feuilles ailées avec une impaire; feuilles + _ linéaires-lancéolées, pileuses ; fleurs solitaires, 

OCTANDRIA MONOGYNIA. 

versè sectus unà parte. Z , Semen separatum. z, Idem 
transversè sectum, cum embryone. Z Embryo segregatus. 

1927. * URVILLEA. 

Charact. essent. 

. Calix pentaphyllus, coloratus, persistens; folio- 
lis duobus exterioribus multd brevioribus ; pe- 
tala quatuor, unguiculata, suprà basim squamä 
aucta 3 Stamina octo inæqualia; germen sub- 
supitatum , superum ; glandulæ quatuor ma- 
culæformes ; stylus subnullus ; stigmata tria; 
fructus membranaceus, trialatus, triloculanis, 
loculis monospermis ; flores polygami ? 

Conspectus specierum. 

1. URVILLEA triphylla. Kunth. in Humb. 
nov. gen. 5, pag. 106, tab. 440. 
U. foliis ternis, simpliciter serratis ; foliolis 
ovatis ; caule fruticoso , scandente. 

KOELREUTERIA triphylla. Pers. Synops. 

L, n. Prope Caracas. B. 

Observ. Genus ordinis Sapindacearum, déséinctam 
à Koœlreuterià præsertim loculis monospermis. Me- 
dium tenet inter Cardiospermum et Serjaniam ; ab 
utroque diversé ffuctuum structurd, à priore calice 
pentaphyllo differt. 

1928. Tabula 944. BORONIA. 

Charaect. essent. = É 

Calix quadripartitus ; "petala quatuor sessilia ; 
” stamina octo ; antheræ sub apice filamen- 

1orum pedicellatæ ; germen superum , disco 

glanduloso impositum ; stylus brevis; stigma 

peltatum ;capsula quadriloba, quadrilocularis, 
inter apices quadrifariam dehiscens ; loculis 
submonospermis. 

Conspectus specierum. 

BORONTIA pilosa. : Nr 
B. foliis impari pinnatis ; foliolis lineart- 

lanccolatis, pilosis; floribus solitaris , axilla- 
ribus. ’ 

L. n.Caput Van-Diemen. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars rami superior ; florida et foliosa. a, Flos 
> 



OCTANDRIE MONOGYNIE. 

les feuilles. a, Fleur entière. b, Pétale vu par devant, c, 
Pistil avec le calice. d, Le même avec les étamines. e, 
Etamine séparée et grossie. 

2, VERONI à quatre étamines. Dict. n° 2. 
V. feuilles ciliées avec une impaire ; folioles 
olabres, spatulées ; filamens des étamines 
alternes, stériles. 

L,. n. La terre Van-Leuwin. FE. 

! Explication des figures.  , 

Fig. 2. Partie supérieure d’un rameau en fleurs et en 
feuilles. a, Fleur entière. &, Capsule séparée. c, Lobe 
de la capsule séparé. 

3. VERONI à filamens glabres. Dict. n° 3. 
V. feuilles oblongues, très-entières ; pédon- 
cules solitaires, terminaux, sans bractées , 
uniflores ; filamens des étamines glabres, 
très-courts au sommet, 

L. n. Le cap Van-Diémen. 

Explication des figures. 

Fig. 3. Plante entière en fleurs, de grandeur natu- 
relle. a , Fleur entière. &, Pétale séparé. c, Etamine so- 
litaire, d, Pistil séparé. e, Capsule non mûre, /, La 
même entr'ouverte. g, Lobe de la même étendu. #, Se- 
mence dégagée. 

1929. Planche 944. CUPANI. 

Caract. essent. 

Calice à cinq folioles ; cinq pétales en capuchon 
à leur sommet; huit étamines ; un ovaire sue 
périeur ; le style trifide, une capsule à trois 
Joges , à trois valves; souvent une seule se- 
mence dans chaque loge. 

Tableau des espèces. ce en. mes 

1. GUPANI à feuilles de lentisque. Dict. 
Supp. n° 6. 
C. uge ligneuse; feuilles alternes , ailées sans 
impaire ; pinnules lancéolées , très-entiéres ; 

fleurs paniculées. Re 

Æ. n. L'ile des Amis. PB. 
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integer. à, Petalum antè visum. c, Pistillum cum calice. 
d , Idem cum staminibus. e , Stamen ségregatum , auc- 
tum, 

2. BORONIA tetrandra. 
B. folis impari-piunats ; foliolis spatulatis , 
glabris ; filamentis staminum älternis, steri- 
hbus. ct 

ZL,. n. In terra Van-Leuwin. D. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. Pars superior ramuli florida et foliosa. a, Flos 
integer. b , Capsula separata. c , Lobus capsulæ separatus. 

% 

3. BORONIA pilonema. 
B. foliis oblongis, integerrimis ; pedunculis 
solitartis, terminalibus, ebracteatis, uni- 
floris ; filamentis staminum glabris, apice 
brevissimis. 

L. n. In capite Van-Diemen. 

ÆExplicatio iconum. 
Li 

Fig. 3. Planta integra et florida, magnitudine natu- 
rali. a, Flos integer. &, Petalum separatum. c, Stamen 
solitarium. d, Pistillum separatum, e, Capsula nondûm 
matura. /, Eadem dehiscens. g, Lobus ejusdem ex- 
pansus. #, Semen solutum. 

1929. Tabula 944. CUPANIA. 

Charact. essent. 

Calix pentaphyllus ; petala quinque, apice cucul- 
lata ; stamina octo ; germen superum ; stylus 
trifidus ; capsula trilocularis, trivalvis; se- 
men sæpè unicum in singulo locule. 

Conspectus specierum. 

1. CUPANIA lentiscifolia. 
C. caule fruuicoso; folis ahternis, abruptè 

* pinnaüs ; pinnulis lanceolatis, integerrimis ; 
floribus paniculatis. De | 

GUIO A lentiscifolia. Cav. Ic. rar. 4 ; tab. 
375. rt À | 

Lu Rs Insula Ami rum. L y | ENT 
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Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleur et 
en feuilles. ?, Autre portion en fruits. c, Galice sé- 

paré, grossi. d, Foliole du calice séparée. e, Pétale sé- 
paré, grossi. É Fleur'entière | grossie. g, Fruit en- 
tr'ouvert. 4, Une valve de la capsule avec une semence 
tuniquée. /, Une semence nue. 

1950. Planche 945. CORREA. 

Caract. cessent. 

Calice campanulé ; quatre pétales; huit éta- 
mines ; un ovaire inférieur ; un style persis- 
tant; un stigmate à quatre dents; une cap- 
sule à quatre valves , à quatre loges ou quatre | 
coques ; une seule semence dans chaque loge, 
quelquefois deux. 

Tableau des espèces. 

1. CORREA blanche. Dict. Supp. n° 1. 
C. feuilles ovales, obtuses, blanchâtres en 
dessouss fleurs terminales, presqne en om- 

ee belles ;' pétales connivens à leur base. | 

L. n. La Nouvelle-Hollande , au port Jack- 
son. E. 

Explication des figures. 

. Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs avec 
les feuilles. 24, Ecailles des feuilles grossies. 2, Fleur 
“entière, c, La même, dont on a enlevé trois pétales et 
six étamines, faisant voir l'insertion des étamines, le 
disque glanduleux et le pistil.’ 4, Fruit composé de 
quatre coques conniventes, e , Coque séparée. f, Tésu- 

ne ment intérieur d’une coque ouverte ; laissant voir deux 
semences. g, Semence vue latéralement. 4, La même 
grossie et coupée transversalement, z, La même coupée 
dans sa longueur, avec la position de l'embryon. £, Em- 
bryon séparé. hr 

1931. Planche 945. ROXBURGE. 

Caract essent. 

ice à quatre folioles ; quatre pétales; au mi- 

ase de chacune une anthère double, 
ante; un ovaire supérieur; le stigmate 

a psule uniloculaire , bivalve, 
semences attachées à un récep- 

dieu quatre folioles lancéolées, conniventes ; 

Ë 

2 
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Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars supérior ramuli florida , et ‘foliosa. 
b, Pars altera fructifera. c, Calix separatus , auctus. 
d, Foliolum separatum calicis. e, Petalum segregatum , 
auctum. f, Flos integer ,auctus. g, Fructus dehiscens. 
%, Capsulæ valvula cum semine tunicato. z, Semen 
nudum. 

1930. Tabula 945. CORREA. 

Charact. essent. 
LI 

| Calix campanulatus; petala quatuor ; stamina 
octo; germen inferum; stylus persistens; 
stigma quadridentata; épée quadrivalvis , 
quadrilocularis, seu quadricocca; in singulo 
loculo semen unicum aut düo. 

Conspectus specierum. 

1. CORREA alba. 
C. foliis ovatis, obtusis, subtüs albidis; flo- 
ribus terminalibus , subumbellaus; petalis 
basi connivenubus. 

CORREA cotinifolia. Salisb. parad. Lond. 
tab. 100. 

ZL.n. In Novâ-Hollandiä, ad portum Jack- 
son. PB . 

Explica Lio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior ramuli florida et foliosa. 
Squamulæ foliorum auctæ. &, Flos integer. c , Idem, 
demptis tribus petalis et sex staminibus, insertionem 
staminum, discum glandulosum et pistillum ostendens. 
d, Fructus, quatuor coceuli conniventes. e, Cocculus 
separatus. /, Integamentum ïinterius cocculi apertum, 
ostendens duo semina. g, Semen à latere visum. #, 
Idem aunctunxr, transversè seetum. £; Idem longitudina- 
liter sectum, cum situ embryonis.£, Embryo separatus. 

1031. Tabula 945. ROXBURGIA.. - 

Charact. essent. 

Calix tetraphyllus; petala quatuor; in medio 
quatuor foliola lanceolata, conniventia ; bas: 
singuli anthera duplex, pendens; germen sn- 

rum ; sügma sessile ; capsula uniloculars ; 
Pvalvis , polysperma ; semina in receptaculo 

fungoso inserta. Eve | 
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| OCTANDRIE MONOGYNIE. 

” Tableau des espèces. 

1. ROXBURGE elégante. Dict. n° 1. : 
R. feuilles opposées ou alternes , ovales ; à 
plusieurs nervures ; fleurs axillaires, pédon- 
culces, 7 

L.n. Dans les vallées des montagnes du 
Coromandel, #. 

Explication des figures. 

Fig. 1. A. Portion supérieure et fleurie d’an rameau, 

(d’après Smith , Exot. pl. 57). a, Fleurentière, ou- 
veite. b, Ovaire avec une anthère sessile, insérée à la - 
base du calice, terminée par un nectaire ou une écaille- 
lancéolée. c , Anthère double’ insérée sur un pétale. 
d , Capsule entr’ouverte avec la vue des semences. €, Se- 
mence solitaire avec un pédicelle glanduleux ( d’après 
Roxsone } 

3932. Planche 946. DICORYPHÉ. 
Caract. essent. 

Calice à quatre divisions, quatre pétales, huit 
étamines, les alternes stériles ; les filamens 
connivens à leur base ; un ovaire soudé avec 
le fond du calice ; un style bifide ; une cap- 
sule inférieure , à deux coques corniculées ; 
s’ouvrant avec élasticité ; les coques monos- 
permes. #5 

Tableau des espèces. 

1. DICORYPHE de Madagascar. Dict. Supp. 

à : LAS 

D. feuilles alternes , ovales-oblongues ; fleurs 
- r. | 54 

terminales , agglomérées. 

L, n. L'ile de Madagascar. FE . 

Explication des figures. . 

Fig, 1. a, Rameau séparé, en fleurs avec les feuilles. 
.c, Cahice séparé. d, Etamines F5 

? le calice, é, Pistil entier, /, Fruit double, entier. f, 
ff, Le même à nu, vu sous divers aspects. z, Le 
même coupé dans sa longueur. 4 , Le même coupé trans- 
versalement. , Semence séparée. Z, La même coupée 
transversalement. #, Embryon séparé. 

: … OCTANDRIE TÉTRAGYNIE. 
1933. * ANCISTROCARPE. 

Caract. essent. 

Galice à cinq divisions oblongnes, presque éga- 
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Conspectus specicrum. 

1. ROXBURGTA gloriosoides. 
R. foliis oppositis , alternisve, ovatis, multi- 
nervis; floribus axillaribus, pedunculatis. 

Au ROXBURGIA viriflora ? Smith. exot. r. 
tab. 57. 
ZL. n. In vallis montium Coromandelæ. 7. 

Pré 

ÆExplicatio iconum. A 
Fig. 1. A. Pars pre et florida ramuli, (ex Smith, 

Exot, pl. 57). a, Flos integer, apertus. #, Germen 
cum antherû sessii, petali basi insertà, nectario seu 
squamâ lanceolatä terminatâ. c, Anthera duplex petalo 
inserta. @ , Capsula dehiscens cum conspectu seminum. 
£, Semen solitarium cum pedicello glanduloso (ex Rox- 
BURGIO }). 

1932. Tabula 946. DICORYPHE. 

Charact. essent. | + 

Calix quadripartüuns , petala quatuor, stamina 
octo , alterna sterilia; filamenta basi conni- 

_ventüa ; germen fundo calicis connatum ; sty- 
lus bifidus ; capsula infera , bicocca, corni- 

 culata , elasuicé dissiliens ; cocculi monos- 
permi. 

Conspectus specierum. + 

1. DICORYPHE Madagascariensis. 

D. foliis alternis, ovato-oblongis ; floribus 
terminalibus , agslomeratis. 

L. n, Insula Madagascariensis. D. 
2 Explicatio iconum. 

A3 1,a, Ramulus Her. florifer , foliosus. 4, 
Corolla separata. c, Calix separatns. d, Stamina in 
calice. e, Pistillum integrum. /, Fructus duplex, integer. 
fs F1 fs f, dem denudatus, diversè visus. g, Idem 
longitudinaliter sectus. 2 , Idem transversè sectus. z, Se- 
men separatum. /, Idem transversë sectum. #, Em- 
bryo solutus. “+ ° 

OCTANDRIA TETRAGYNIA. 
1933. * ANCISTROCARPUS. 

. Charact. essent. 

Calix quinque partitus ; laciniis oblongis , snb- 
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les; point de corolle; huit étamines opposées 
aux divisions du calice ; anthères à deux loges ; 
ovaire supérieur, hérissé et pileux ; quatre ou 
cinq styles courts, réfléchis; une semence 
globuleuse, entourée par le calice , hérissée 
de pointes en crochets, couronnée par les 
styles ; embryon courbé, environné d’un pé- 

. 

risperme farineux. : 

” Tableau des espèces. 

x. ANCISTROCARPE de Maypoure. 

À. feuilles lancéolées, glabres, trés-entières; 
fleurs distantes , en grappes; tige herbacée. 

L. n; Les forêts des bords de l’Oréno- 
que. ©. Re 

Observ. Genre de la famille des Atriplicées , 
voisin du Microtea, dont il diffère par le nombre des 
styles et des étamines, ainsi que par Les fruits hérissés 
depointesen crochet; tige Ziobre » haute de six pouces; 
feuilles alternes, d’un vert gai; fleurs très-petites, 
pédicellées ; calice à quatre ou cing divisions. 
. 

OCTANDRIA TETRAGYNIA. 

æquahbus ; corolla nulla ; stamina octo, 
lacinus calicinis opposita; antheræ bilocula- 
res; germen superum , echinato - pilosum ; 
styli quatuor aut quinque breves, reflexi ; 
semen globosum, calice cinctum, glochidato- 
echinatum , stylis coronatum ; embryo cur- 
vatus, perispermo farinaceo circumpositus. 

Conspectus specierum. 

1. ANCISTROCARPUS Ma lYPUTENSES. Kunth. 
in Humb. Nov. gen. 2, pag. 186, tab. 122. 
À. foluüs lanceolatis, integerrimis, glabris ; 
floribus distantibus, racemosis; caule her- 
baceo. Poir. 

L. n. In sylvis Orinocensibus. ©. 

 Observ. Genus Atriplicearum ordinis, Microteæ . 
rozimum , numero staminum et stylorum ,; nec non 

fructu glochidato-echinato ; caulis sexpollicaris , gla- 
ber ; folia alterna, lætè viridia ; flores minimi, pes 

dicellati; calix quadri aut quinquepartitus, 
LA 

ILLUSTRATION 

oh oi ESC 



Éd CODE EME 

ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE IX. 

ENNÉANDRIE MONOGYNIE. 
1934. Planche 947. ERIOGONE où 

RENOUELLE. 

Caract. essent. 

Calice à six divisions , les trois intérieures plus 
grandes ; pot de corolle ; neuf étamines ; un 
ovaire supérieur, trigone ; un style; trois stig- 
mates; une semence trigone , enveloppée par 
le calice, 

Tableau des espèces. 

1. ÉRIOGONE tomenteuse. Dict. n° 1. 
E. tige herbacée , dichotome ; feuilles ternées, 
verticillées, en ovale renvefsé. 
ZL. n. La Caroline, dans les forêts. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige avec les feuil- 
les. #, Portion supérieure et fleurie de la tige, c, Calice 
entier, séparé. d, Etamines séparées. 

ENNÉANDRIE TRIANDRIE.; 
1935. Planche 947. PLÉEA. 

Caract. essent. : 

Point de calice; une corolle à six divisions 
étalées; neuf étamines ; un ovaire supérieur ; 
trois styles; une capsule trigone , à trois 
valves , presque à trois coques , triloculaire ; 
semences nombreuses, pédicellées, attachées 

_aux bords des valves. 

Tableau des espèces. 

1. PLÉEA à euillesmenues. Dict. Supp. n° 1. 
P. très - glabre ; feuilles très - étroites, ensi- 

t_ formes. | 
L. n. Les forêts de la Caroline. %. 

Explication des figures. 
…. Fig. 3. a, Portion inférieure de la tige avec les feuil- 
les. b, Portion supérieure et fleurie de la tige. c, Co- 
rolle avec les étamines et les pistils. 4, pisti ls séparés, 

_ Botanique. Tome III. 

ENNEANDRIA MONOGYNIA. 

1934. Tabula 947. ERIOGONUM. 

Charact. essent. 

Calix sexfidus , tribus interioribus majoribus ; 
corolla nulla ; stamina novem; germen su- 
perum , trigonum ; stylus unicus ; stigmata 
tria ; semen triquetrum , calice involutum. 

Conspectus specicrum. 

_ 1. ERIOGONUM comentosum. 
E. caule herbaceo, dichotomo; foliis ternis, 
verücillaus , obovatis. Fe 
L. n. Carolina, in sylvis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis cum foliis. b, Pars su- 
perior et florida caulis. c, Calix integer, separatus. 4, 
Stamina separata. 

ENNEANDRIA TRIANDRIA. 

1935. Tabula 947. PLEEA. 
à Charact. essent. 

Calix nullus ; corolla sexfida, patens ; stamina 
novem ; germen superum; styli tres ; capsula 
irivalvis, subiricocca , trilocularis, trigona ; 
semina numerosa, pedicellata, marginibus 
valvularum affixa. dE re 

Conspectus specierum. 

I. PLEEA tenuifolia. 
P. glaberrima ; foliis angustssimis , ensifor- 
mibus, sensim acutissimis. 

L. n. In sylvis Carolinæ.: T . 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis cum foliis. 3, Pars 

caulis superior et florida. c ; Corolla cum staminibus et 
pistillis. Z, Pistilla separata. 

Hhbh 
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ie “CLASSES. 

DÉCANDRIE MONOGYNIE. 

1936. Planche 948. CHORIZEMA. 

Caract. essent. 

Calice à deux lèvres, à cinq divisions ; corolle 
papillonacée ; dix étamines libres ; un ovaire 
supérieur ; un stigmate simple, aigu; une 
gousse oblongue , ventrue, à une loge , po- 
lysperme. 

Tableau des espices. 

1, CHORYZEMA naine. Dict. Supp. Obs. 
C. feuilles sinuées , dentées , épineuses , 
oblongues , obtuses; bractées au-dessous du 
sommet du pédicelle, 

… L.n. La Nouvelle-Hollande. F, , 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige ramifiée et 
fleurie, ', Calice entier. c, Ailes séparées. , Etamine 
séparée. e, Ovaire solitaire. 

2. CHORYZEMA à feuilles d'yeuse. Dict. 
PART | 

_ C. feui ovales, lancéolées, presque ron: 
cinées ; grappes terminales et axillaires, 
allongées. | tee 
ZL. n. La Nouvelle-Hollande. 5. 

. 

Explication des figures. 

_pisti entier. d, Fruit ouvert. 

7: Planche 948. SPANDONCÉA. 
= Caract. essent. 

+ divisions 3 cinq pétales égaux, 

..2. a, Pétales séparés. B, Etamines séparées. c, ! 

DECANDRIA MONOGYNIA. 

1936. Tabula 948. CHORIZEMA. 
Charact. essent. 

Calix bilaluatus , quinquefidus ; corolla papiho- 
nacea ; stamina decem libera; germen su- 
perum ; sügma simplex, acutum ; legumen 
oblongum , ventricosum, uniloculare, po- 
lyspermum. 

l 

Conspectus  specierum. 

1. CHORYZEMA nana. 
C. foliis simuato-dentatis, spinosis, oblongis, 
obtusis ; bracteis infra apicem pedicelli. 
Curtis. Magaz. 1032. 

PULTENAEA nana. Andr. Bot. Repos. 454. 

ZL. n, Nova-Hollandia. 5. ; 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. b; 
Calix integer. e, Alæ separatæ. d, Stanien separatum. 

| e”, Germen solitarium, 

2. CHORYZEMA ilicifolia. 

C. fohis ovato - lanceolaus, subrunciwatis ; 
racemis terminalibus et axillaribus | elon- 
gatis. 

L. n. Nova-Hollandu. FE. 

ÆExplicatio iCONLUM « 

Fig. 2. a, Petala separata. à, Stamina separata. €; 

Pistillum integrum. d, Fructus apertus. 

1937. Tabula 948. SPAENDONCEA. 

Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; petala quinque æqualia et 
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réguliers ; dix étamines libres ; un ovaire su- 
æ La * La La r 

périeur, courbé en faucille, pédicellé ; une 
gousse oblongue , polysperme. 

Tableau des espèces. 

1. SPANDONCÉA à feuilles de tamarin. 
Dict. no ». | 
S. feuilles alternes, ailées avec une impaire; 
folioles petites , très-nombreuses; pédoncules 
axillaires , solitaires , chargés de fleurs. 

L. n. L'Abyssinie. E. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. à, Pétale séparé. c, 
Etamines avec le pistil. d, Etamine séparée. e, Fruit 
jeune, f , Semences solitaires, 

1938. * HARDOUICKIA. 

Caract. essent. 

Point de calice ; corolle à cinq pétales régu- 
liers ; dix étamines hypogynes , cinq oppo- 
sées aux pétales, cinq alternes ; ovaire supé- 
rieur; style ascendant ; stigmate large, pelté ; 
gousse bivalve , monosperme. 

Tableau des espèces. 

1. HARDOUICKIA gerniné. 
H. feuilles géminées; folioles sessiles au 
sommet du pétole, ovales, obtuses, entières ; 
fleurs paniculées , axillaires. 

- 

N 
= 3 

N\N - 

L. n. Les montagnes dû Goromande: - 1. 

Observ. Genre de la-famille des Légumineuses ; 
grand arbre , très-rameux ; feuilles pétiolées, alternes, 
géminées ; stipules petites , en cœur; fleurs blanches ; 

_ gousse lancéolée , Souvent mucronée er crochet à son 
samnmel. 

1939. Planche 949. ZORILLE. 

_ Caract. essent. 

Calice campanulé > à cinq divisions presque 
égales; corolle papillonacée; dix étamines 
libres ; un ovaire supérieur ; un style simple, 
grossi ; une gousse ventrue, à une loge, mo- 
nosperme. | 

>» 
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regularia ÿ stamina decem libera; germen 
superum , falcatum , pedicellatum ; legumen 
oblongun ; polyspermum. 

Conspectus. specierum. 

1. SPAENDONCEA tamarindifolia. 

S. folis alternis , php ; foliolis 
parvis, numerosissimis ; pedunculis axillari-- 
bus, solitarns , submultifloris. 

L. n. Abyssinia. B. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Ramulus floridus. &, Petalum separatum. 
c, Siamina cum pistillo. d, Stamen separatum. e Fructus 
junior. /, Semina solitaria. 

1938. * HARDVWVICKIA. 

Charact essent. 

. Calix nullus ; corolla pentapetala, regularis ; 
stamina decem hypogyna ; quinque petalis 
Opposita , quinque alterna; germen superum ; 
stylus ascendens ; stigma latum , peltatum ; 
legumen bivalve , monospermum. * 

Conspectus specierum. 

1. HARDVVICKIA binata. ie 
H. foliis geminis; foliolis sessilibus apice pe- 
üoli, ovatus , obtusis, integris ; floribus pani- 
culatis , axillaribus. Roxb. Coromand, 3, 
a8. 4, tab. 209. Katou Kalesjam. Rheed. 
ort, Malab. 4, tab. 33. Le 

Z. n. In montibus Coromandeliensibus. B . 
Observ. Genus ordinis Leguminosarum ; arbor 

excelsa , ramosissima; folia petiolata, alterna, bi- 
nata ; Stipulæ parvæ , cordatæ ; flores albi; legumen 

lanceolatum , apice sæpissimè uncinatum: 

1959. Tabula 949. GOME 
Charact. essent. 

Calix campanulatus, quinquefidus, subæqualis ; 
corolla papilionacea ; stamina decem libera ; 
germen superum ; stylus simplex , auctus ; 

- legumen ventricosum , uniloculare, monos- 
permum. , 

Hhhh 2 



4. ZORILLE épineuse. Dict. n° 4. 
que les 

612  DÉCANDRIE MONOGYNIE. 

Tableau des espèces. 

1. ZORILLE à larges feuilles. Dict. n° 1. 
Z. feuilles ternées; folioles oblongues , en 
ovale renversé, planes, veinées ; rameaux 
glabres, anguleux ; carène frangée. 

L. n. Le cap Van-Diémen. 5. 

Explication des figures. 

F' + 1.4, Fleur entière sur un rameau, 2 , Pétales 
détachés, séparés. c, Calice entier. 4, Etamines sépa- 
rées. e, Pistil entier. f, Gousse séparée. 2, La même 
entr’ouverte avec la vue des semences. 

2. ZORILLE tomenteuse. Dict. n° 2. 
Z. feuilles ailées avec une impaire, à deux 
ou quatre paires de folioles supulacées ; tige 
dressée , tomenteuse ; carène frangée. 
LCR Le cap Van-Diémen, FE. 

| | Explication des figures. 

Fig. 2. Portion d’un rameau en fruit, avec les 
feuilles. 4, Gousse entourée du calice. b, Une valve 
de la même avec les semences. 

3. ZORILLE à feuilles elliptiques. Dict. 
n° 5. 
Z. feuilles simples, elliptiques ou oblon- 
gues , acuminées, presque vertièiHées ; fleurs 
capitées , terminales , en grappes. 
L. n. Le cap Van-Diémen. E. 

Fig. 3. Portion 
tière. à, La même étalée. c, Pétales séparés et grossis. 
d ; Calice un peu grossi. e, Etamines séparées. f', Pistil 
un peu grossi. g, Gousse séparée. À , La même entr’ou- 
verte. Z, Valves étalées avec la vue des semences. Z, 
Semence grossie avec son cordon ombilical. 

_ 2. point de feuilles, striée ainsi 
_ épmes presque dichotomes, 

ÆExplication des figures. 

ve a ; Fleur entière. D, Pétales séparés, étalés, 
séparé. d , Etamines séparées. e , Pistil entier, 
entière. ; 

1940. Planche 949. VAOTE. 
- Caract. essent. 

ms inégales ; corolle papil- 

d’un rameau en fleurs. à, Fleur en- . 

DÉCANDRIA MONOGYNIA. 

Conspectus specierum. 

1. GOMPHOLOBIUM /atifolium. 
G. foliis ternaus ; foliolis obovato-oblongis , 

_planis, venosis; ramulis angulatis ; glabris ; 
carinà fimbriatà. 

L. n. Ad caput Van-Diemen. E. 

Explicatio iconum . 

Fig. x. a, Flos integer in ramulo. b , Petala soluta, 
expansa. c, Calix integer, d , Stamina separata. e , Pis- 
tillum integrum, /, Legumen separatum. g, Idem dehis- 
cens, seminibus conspicuis, 

2. GOMPHOLOBIUM tomentosum. 
G. folüs impari-pinnauüs, biadquadnijugis , 
süpulaceis ; caule tomentoso , erecto ; carimä 

fimbriatà. | 

L. n. Ad caput Van-Diemen. E. 

Explica Lio iconum. 

Fig. 2. Pars ramuli fructifera et foliosa. a , Legumen 
calice cinctum. à , Ejusdem valvula cum seminibus. 

3. GOMPHOLOBIUM ellipticum. 

G. foliüis simplicibus , ellipucis, oblongisve ; 
acuminatis, subverticillaus ; capitulis ternn- 

nalibus, racemosis. 

L. n. Ad caput Van-Diemen. F5. 
L 

ÆExplicatio iconum. 

Eig. 3. Pars ramuli superior et florida. a, Flos in- 
teger. b, Idem expansus. c, Petala soluta et aucta. d, 

Calix paululüm auctus. e , Stamina separata. f, Pistillum 
paululüm auctum. g, Legumen separatum. #, Idem 

cali, 
. dehiscens. z, Valvulæ Re cum seminibus. /, Semen 

auctum cum funiculo 

4. GOMPHOLOBIUM spinosum. 
G. aphyllum , ut spinæ subdichotomæ stria- 
tum. : è 

Explicatio iconum. 

Fig. 4. a, Flos intéger. , Petala soluta , expansa. 
c, Calix segregatus. d , Stamina separata. e , Pistillum 
integrum.f, Legumen integrum. 

1940. Tabula 949. AOTUS. 

Charact essent. 

Calix quinquefidus , inæqualis ; corolla papiho- 
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lonacée ; les ailes plus courtes que l’éten- nacea ; alæ vexillo breviores; stamina decem 
dard ; dix étamines libres ; un ovaire supé- libera ; germen superum ; sugma obtusum ; 

rieur ; un stigmate obtus ; une gousse umilo- legumen uniloculare, dispermum. 
culaire, à deux semences. | 

Tableau des especes. . Conspectus specierum. 

1. VAOTE à poils bruns. Dict. n°. 1. 1. AOTUS férruginea. : 
V. feuilles éparses, péuolées, linéaires et A. fous sparsis , peuolatis, margine revo- 
roulées à leurs bords , obtuses ; fleurs gémi- luto-linearibus , obtusis ; floribus geminis, 
nées , axillaires ; rameaux supérieurs ferru- axillanbus ; ramulis summis ferrugineis. 
gineux. + 

Z. n. La Nouvelle-Hollande. BE. - Z. n. Nova-Hollandia. BE. 

Explication des figures. Explicatio iconum. 
+ : "4 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, a, Fig. 1. Pars ramuli superior et florida. a, Folia se- 
Fcuilles séparées, grossies. b, Pétales séparés. 5, Ca- | gregata, aucta. #, Petala soluta. 2, Calix integer. c, 
lice entier. c, Etamimes séparées. d, Les mêmes gros- | Stamina separata. Z, Eadem aucta. e, Pistillum inte- 

_sies. e, Pistil entier. /, Gousse séparée. g , Semence so- | grum. f, Legumen separatum. g , Semen solitarium. 
hitaire, 

1941. Planche 950. PULTENÉE. 1941. Tabula 950. PULTENAEA. 

Caract., essent. Charact. essent,. 

Calice à cinq divisions, muni de deux appen- | Calix quinquefidus, utrinquè bracteà appendi- 
dices, en forme de bractées; corolle papil- culatus ; corolla papilionacea ; alis vexillo 
lonacée; les ailes plus courtes que l’étendard; brevioribus ; stamina decem libera ; germen 
dix étamines libres ; un ovaire supérieur ; un superum ; Stigma auctum ; legumen unilo- 
sigmate aigu ; une gousse uniloculaire, à culare , dispermum. sp 

. deux semences. _ - 

; Tableau des espèces. Conspectus specierum. 

1, PULTENEE dentée. Dict. Supp. n° 8. 1. PULTENAEA dentata. - - | 
P. feuilles linéaires, tuberculées ; fleurs en | P. foliis linearibus, tuberculatis; capitulo 
tête terminale, munies de bractées ; appen- terminali , bracteato ; appendiculis dentatis, 
Es dentés , à peine plus courts que le ca- vix calice brevioribus, 
ice. ve 

L. n. Le cap Van-Diémen, #. - L. n. Ad caput Van-Diemen. FE. 

; Explication des figures. Explicatio iconum. 2: 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs avec les feuilles. &, Fleur | Fig. 1. à, Ramus floridus cum folüs. 4; Flos integer. 
entière. c , Pétales séparés. d, Calice avec les appendices | c, Petala soluta. 4, Calix cum appendiculis baseos ex- 
de sa base étalés. e > Pistil enveloppé par les étamines | pansis. e, Pistillum obvolutum staminibus auctis, calice 

_ grossies , avec le calice coupé transversalement. f, Le | transversim secto, f, Idem staminibus demptis. £3 Le- 
même sans les étamines. g, Gousse séparée. 4, Une se- | gumen separatum. 2, Semen solutum. & A 40 

mence solitaire. 

| 2 

.1942+ Planche bo. DAVIESIA. 1942. Tabula 950. DAVIESIA. 
Charact essent. _…. 

fa 4 

 Caraci. essent. 

Re Calice anguleux ; à cinq dents, sans appendices ; | Calix angulosus , quinquedentatus ; appendici- 
F à “ 

bé “ L 
nl 
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corolle papillonacée; dix étamimes libres ;-un 
ovaire supérieur ; une gousse comprimée ; à 
une loge , monosperme. 

Tableau des espèces. 

1. DAVIESIA à feuilles rares. Dict. Supp. 
n° £: 

D. pétioles cylindriques, les inférieurs fenil- 
lés Henilles ternées , lancéolées, caduques ; 
pétioles supérieurs nus, très-longs. 

‘L. n. La Nouvelle-Hollande. 5. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Portion inférieure de la plante dans sa jeu- 
nesse. à, Portion supérieure de la même fleurie. c, Fleur 
entière, avec son pédoncule et une bractée. 4, Pétales 
séparés, e, Calice avec le pistil et les étamines. f, Le 
même ouvert et grossi. g, Pistil entier. 4, Gousse séparée, 
z, Semence solitaire: Re 

1943. Planche g5r. MEZONEVRON. 
Caract essent. 

Calice à cinq divisions profondes ; la découpure 
inférieure en casque, enveloppant les autres 

avant la floraison ; dix es inégaux ; les 
filamens recourbés ; une gousse plane , folia- 

_cée , indéhiscente , partagée en deux parties 
inégales par une nervure saillante. 

Cal. pubescent, à cinq divisions profondes ; 
quatre presque orbiculaires ; la cinquième 

inférieure, concave, en casque , enveloppant 
les autres avant la floraison. 

Cor. cinq pétales presque orbiculaires > Ongui- 
culés ; le supérieur plus peut. 

Etam. dix filamens inclinés, plus longs que 
la corolle , recourbés , disunets , velus à leur 
partie inférieure ; anthères oblongues , versa- 
iles , à deux loges. 

Pist. un ovaire supérieur; un style incliné, 
_recourbé ; un stigmate arrondi, 

_ ovale-oblonoue, rétrécie à ses deux extrémités, 
eule loge indéhiscente, partagée en 

2 À S inégales par une nervure sail- 
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bus nullis; corolla papihonacea ; stamina 
decem libera ; germen superum ; Jegumen 
compressum, umlocalare |, monospermum. 

Conspectus specierum. 

1. DAVIESIA denudata. 

D. petiolis teretibus, primordialibus foliosis ; 
folus ternatis , fanceolatisque , deciduis ; pe- 
üolis superioribus nudis, longissimis. Smith. 
Exot. tab, 27, 4 

L. 7. Nova-Hollandia. B, 

ÆExplicatio iconum. 

Fig: 1. à , Pars inferior plantæ junioris. à ,Pars ejus- 
dem superior florida. c , Flos integer, cum pedunculo et 
bracteâ. 4, Petala soluta. e, Calix cum pistillo et stami- 
nibus. f, Idem apertus et auctus. g, Pistillum integrum. 
k, Legumen separatum. 7, Semen solitarium. 

1943. Tabula 951. MEZONEVRON. 

Charact. essent. 

Calix quinquepartitus; lacinià inferiore galeatä, 
cæteras antè anthesun involvente ÿ petala 
quinque inæqualia ; filamenta incurva; legu- 

‘ men planum , foliaceum , non dehiscens, 
nervo prominulo in duas partes inæquales 
longitudinaliter divisum. 

Charact. nat. 

a ë ; : ss 
Cal. pubescens , quinquepartitus; lacmuis qua- 

tuor suborbiculatiss quintà inferiore galeatà, 
concavà , cæteras antè anthesim involvente. 

| Cor. petala quinque suborbiculata , unguicu- 
| lata; superiore more. 

| Stam. filamenta decem declinata , ecrollà lon- 
| glora, incurva, disuüncta, infernè villosa 

antheræ .oblongæ, biloculares:, versaules. 

| Pist. germen superum; stylus unicus, decli- 
_ natus, incurvus ; stigma subrotundum- 

: Peric. legumen magnum, planum, foliaceum ; 

ovato- oblongum , utrinqué angustatur 

uniloculare , non dehiscens , nervo longitu 
| dinali prominulo in duas partes inæquales 
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lante ; l’inférieure plus large, portant les 
semences dans leur milieu ; la supérieure 
vide , ondulée. 

Sem. lisses, oblongues, comprimées, attachées 
le long de la nervure longitudinale par le 
sommet. 

Observ. Genre voisin du Cæsalpinia, mais qui en est | 
parfaitement distingué par sa gousse. Il se rap- 
proche encore par son fruit de l’Hæmatoxylum , dont 
il diffère par la suture longitudinale du milieu. Dans 
l’Hæmatoxylum, Ze fruit se divise en deux parties 
naviculaïres , et les semences sont adhérentes , non 
par le sommet, mais latéralement. - 

Tableau des espèces, 

1. MEZONEVRON glabre. 
M. tige arhorescente; feuilles deux fois ailées, 
sans impaire ; pinnules opposées , accampa- 
guées à leur base d’un double aiguillon ; fo- 
lioles glabres , elliptiques ; fleurs en grappes 
terminales. 

. . 

L. n. L'ile de Timor. B. 
Rameaux anguleux , pubescens, ainsi que le calice 

et le pétiole commun. 

_2. MEZONEVRON pubescent. 
| M. tige arborescente ; feuilles deux fois ailées, 

sans impaire ; pinnules opposées , accompa- : 
gnces à leur base d’un double aiguillon 3 fo- 
holes ellipuques, pubescentes ; gousses ren- 
flées dans leur partie moyenne, réticulées. 

L. n. L'ile de Java. D. 

Explication des figures. 

Fig. 1. MezonevroN glabre. a, Rameau en fleurs. 
&, Calice séparé, avec la division inférieure en casque. 
C, Fleur avant la fécondation, le calice enlevé. d, d, Fleur 
entière , étalée, ayec les organes sexuels. e, Etamines 
séparées. f, Ovaire séparé , avec le style et le stigmate. 
£» Gousie entière, avec la vue des semences dans leur 

_ position naturelle. à 

1944. * GAYLUSSACIA. 

Ro mr Caract. essent. 

_ Calice adhérent à l'ovaire ; le limbe à cinq dé- 
coupures libres; curolle tubulée, ventrue à ! 

sa base ; le limbe à cinq divisions ; dix éta- : 
mines attachées au limbe du calice, non sail- | 

- dantes ; les anthères auachées par le dos, à | : 
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diviso ; inferiore latiore, medio seminifera ; 
superiore vacuà , undulatà. 

Sem. oblonga , compressa , levia, nervo lon- 
gitudinali apice affixa, 

Observ. Genus Cæsalpiniæ affine ; sed legumine 
omninÔ distinctum. Affine etiam fructu , Hæmatoxylo, 
suturé longitudinali medi& distinctum ; sed in Hæma- 
toxylo, /egumen in duas parties naviçulares solvitur , 
et semina Suturæ ,; nOn apice , sed datere gdhærent. 

Conspeetus specierum. £ 

1. MEZONEVRON glabrum. : 
M. caule arboreo ; foliïis abrupté bipinnatis ; 
pinnis oppositis ; aculeo gemino basi stipatis ; 
pinnulis ellipticis, glabnis ; floribus racemosis, 
terminalibus. Desf. Mém. du Mus, 2° ann. 
pag. 246 , tab. 10. 

© L. n. Ex insulà Timor, Bb. 

Ramuli angulosi é losé, pubescentes, nec non pçtiolus 
communis et calix. : 

2. MEZONEVRON pubescens. . 
M. caule arboreo ; fohis abruptè bipimnetis ; 
pinnis opposius , aculeo gemino basi stipatis ; 

- pinnulis ellipticis , pubescentibus ; legumine 
Le medià inflato , reticulato. Desf. 1. c. 
taD. 11. 

L. n. Ex insulà Javä. D. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Mezoxeveox glabrum, a, Ramulus foridus. à : 
Calix separatus, cum lacinià inferiore galeatà. c , Flos antè 
anthesim, dempto calice. d, d, Flos finteger, patens , 
cum genitalibus. e, Stamina separata. f, n sépa- 
ratum ; cum stylo et stigmate. g, Legumen integrum , 
cum conspectu seminum in situ — “Se 

Charact. essent. 

| Calix germini adnatus ; Himbo libero, quinque- 
fido ; corolla tubulosa , basi ventricosa ; limbo 
quinquefido ; stamina decem limbo calicis 
inserta, inclusa santheræ dorso affñixæ, bilocu- 
lares , apice in tubulos duos produetæ , poro 



616  DÉCANDRIE MONOGYNIE. 
deux loges, prolongées en deux tubes, s’ou- 
vrant par un pore terminal ; ovaire adhérent 
au calice ; un style ; un stigmate déprimé, 

en tête ; drupe recouvert par le calice , cou- 
ronné par ses découpures , à dix loges mono- 

__ spermes. 

Tableau des espèces. 

1, GAYLUSSACIA à feuilles de buis. 
G. feuilles ellipuques , oblongues , éparses, 
terminées par une glande ; fleurs en grappes 

-axillaires, 

L. n. Proche Caracas , sur le mont Avila. h. 

Observ. Genre de la famille des Éricées , distin- 
gué de l’Arbousier par une semence dans chaque 
loge, et par le nombre des loges ; arbrisseaux très- 
rameuz ; feuilles médiocrement pétiolées ; fleurs d’un 
rouge écarlate, munies de bractées. 

1945. Planche 952. MYLOCARYUM. 
Caract. essent. 

Calice trés-peut, à cinq divisions, bordé de 
blanc; cinq pétales ; dix étamines; les fila- 
mens dilatés, alternativement plus courts ; 
un:ovaire supérieur ; un stigmate sessile , tri- 
gone , en tête; une capsule à deux ou quatre 
ailes , à trois ou quatre loges , monos- 

_ Tableau des espéces. 

1, MYLOCARYUM à feuilles de troéne. 
. Dict. Supp. n° 1. 
M: feuilles alternes, oblongues-lancéolées ; 
grappes simples » terminales. 

= Lin L'Amérique septentrionale. B. 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion Re et fleurie de la tige. b, 
-_ Calice séparé , étalé. c, Corolle étalée , avec la situation 

_ des étamines. d, Ovaire avec le stigmate sessile. 
+ 

1946. Planche 952. SPHAEROLOBE, 

Caract. essent. 

q divisions presque égales ; corolle 
cée ; dix étamines libres, les deux 

Pet 

% 
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terminali dehiscentes ; sermen calici adnatum; 
stylus unicus ; sigma depresso-capitatum ; 
drupa calice vestita, ejus laciniis coronata , 
decemlocularis , loculis monospermis. 

Conspecius specierum. 

1. GAYLUSSACIA buxifolia. 
G. folüs ellipuüco-oblongis , sparsis, glan- 
dulà terminatis ; floribus racemosis, axilla- 
ribus. Kunth.in Humb, nov. gen. 5, pag. 276, 
tab. 257. RE 

a : 
Z. n. Propé Caracas , in monte Avilæ. E. 

Observ. Genus Ericearum ordinis , Arbuto distinc- 
tum semine solitario in quolibet loculo , et numero 
duplici loculorum ; frutices ramosissimi ; folia petio- 
lata ; flores coccinei, bracteati, 

1945. Tabula 952. MYLOCARYUM. 

Characl. essent. 

Calhix minimus, quinquefidus, margine albo ; 
petala quinque ; stamina decem; filamentis 
dilataus , alternè brevioribus ; germen supe- 
rum; stigma sessile, trigonum, capitatum ; 
capsula bi-seu-quadrialata, tri-seu-quadrilo- 
cularis, monospérma, 

Conspectus specierum. 

: MYLOCARYUM ligustrinum. 

M. foliis alternis, oblongo-lanceolatis ; ra- 
cemis simplicibus , terminalibus. Pursh, 
Amer., tab. 14. 

L. n. America borealis. B. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior et florida. 2, Calix 
separatus , expansus. c, Corolla expansa , cum situ sta- 

minum. d, Germen cum stigmate sessili. 

1946. Tabula 952. SPHAEROLOBIUM. - 

Charact. essent. 

Calix quinqueparütus , subæqualis ; corolla 

papilionacea ; stamina decem libera, duo- 
supérieures 
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supérieures écartées; un ovaire supérieur ; 
un sligmate en carène, membraneux, dilate ; 
une gousse pédicellée, enflée , oblique, mo- 
nosperme. ; 

Tableau des espèces. 

1. SPHAEROLOBE petit. Dict. Supp. n° 1. 
S. feuilles subulées ; tige cylindrique ; fleurs 
presque solitaires, axillaires. 

Een, La Nouvelle-Hollande, b-. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. &, Fleur 
entière. c, Pétales séparés, étalés. d, Calice séparé. e, 
Pistil et étamines. f, Pistil séparé. g, Gousse entière. 
# , La même avec les valves ouvertes. z, Une semence 
grossie, * 

1947. Planche 952. VÉLOTE. 

| Caract. essent. 

Calice à deux lévres, à cinq divisions ; corolle 
papillonacée ; dix étamines libres; un ovaire 
supérieur ; un style réfléchi; un stigmate 
obtus, pubescent; une gousse ventrue, à 
une loge, un peu pédicellée, à deux se- 
mences. È 

Tableau des espèces. 

V. feuilles ovales-oblongues , aiguës , oppo- 
sées ; fleurs axillaires. 

Z. n. La Nouvelle-Hollande. 5. 

Explication des figures. 

… Fig. ï. a; Rameau en fleurs avec une portion de 
la tige. 2, Fleur entière. c, Pétales séparés et étalés. 
d', Calice séparé. e , Etamines et pistil grossis. /, Une 
étamine séparée et grossie. g, Pistil séparé. Æ , Gousse 
entière, Z, La même avec les valves ouvertes et la vue 
des semences. esse . 

_ 2948. Planche 952. HOFFMANSEGGIA. 
Caract. essent. 

\ 

 Calice persistant, à cinq divisions; cinq pé- 
_tales étalés, onguiculés, glanduleux à leur 
base ; le pétale supérieur plus large; dix 

… éiamines libres ; les filamens glanduleux ; un 
sügmate en tête; une gousse linéaire, com- 
 primée , polysperme. 

Botanique. Tome III. 

| 

gumen integrum. # 
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bus superioribus distantibus ; germen supe- 
rum; Stigma carinatum, membranaceum , 
dilatatum ; legumen pedicellatum , inflatum, 
obliquum , monospermum. 

Conspectus specierum. , 

1. SPHAEROLOBIUM minus. 
S: foliis subulatüis; caule tereti;s floribus 
subsolitarüs , axillaribus. 

Z. n. Nova-Hollandia. PB. 

Explicatio iconum 

Fig. 1, a, Ramulus floridus et fructifer. &, Flos 
integer, c, Petala soluta, expansa. 4, Calix separatus. 
e, Pistillum et stamina. /, Pistillum separatum. g, Le- 

; Idem valvis expansis, z, Semen 
auctum. F2 

1947. Tabula 952. DILLVVINIA. 

Charact. essent. 

Calix bilabiatus, quinquefidus ; corolla papi- 
lionacea ; stamina FOR ibera ; germen 
superum ; stylus reflexus ; sigma obtusum , 
pubescens ; legumen ventricosum , unilocu- 
lare , subpedicellatum , dispermum. 

Conspectus specierum. 

1. DILLVVINIA obovata. 
D. folis ovato-oblongs, acuus, opposits ; 

- floribus axillaribus. 

Z. n. Nova-Hollandia. F - 

* 

: Explicatio iconum. 

Fig. 1. a; Ramulus floridus cum parte caulis. à, 
Flos integer. c , Petala soluta et expansa. d, Calix se- 
gregatus. e , Stamina et pistillum aucta. f, Stamen se- 
paratum et auctum. 9, Pistillum separatum. #, Legumen 
integrum. À, Idem valvulis expansis, seminibus cons- 
picuis. Re 

1648. Tabula 952. HOFFMANSEGGIA. 
Charact. essent. 

Calix quinqueparutus, persistens ; petala uin- 
que, patenta , unguiculata, basi glandulosa ; 

talum superius elatiüs ; St#mina decem 
ibera ; filamenta glandulosa ; stigma capita- 
tum ; legumen lincare, compressum , poly- 
spermum. 

Jia 
Æ + 
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618  -DÉCANDRIE MONOGYNIE. 
d - Tableau des espèces. 

: 1. HOFFMANSEGGIA en fuucille. Dict. 
: Supp. n° 1. 

H. tige presque ligneuse, tombante ; feuilles 
deux fois ailées; folioles glauques, ovales ; 
gousses arquées. Roge 

LL. n. Les hautes montagnes du Chili. | P. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. 2, Portion 
des pétioles grossie , avec les glandes, c, Pétale séparé. 
d , Pétale plus grand. e , Filament grossi. f, Deux fila- 

: mens différens, g, Ovaire séparé. 2, Calice grossi. 7, 
Le même avec la fleur étalée. Z, Une valve de la gousse 
avec les semences. 

1949. Planche 955. ANTHONOTHE, 

| _ Caract. essent. 

Calice à deux fohioles; cinq pétales irréguliers ; 
dix étamines libres , trois plus grandes ; un 
ovaire supérieur, sessile ; un stigmate pres- 
que bifide ; une gousse large, comprimée, à 
une loge, polysperme. 

Tibhan des espèces. 

1. ANTHONOTHE à grandes feuilles, Dict. 
D tieer Sn. 
À. feuilles ailées sans impaire, à deux ou 
_ trois’paires de foliolesoblongues, acuminées; 

ées, axillaires. 

L. n.-Le royaume d'Oware. F : 

Explication des figures. 

“gite Portion supérieure d’un rameau en fleurs ; 
avec les feuilles. à , Feuille séparée, de grandeur natu- relle. 8, Fleur entière. c, Foliole du calice, 4, e, Eta- 
mines solitaires. f, Foliole du calice échancrée. £» Pétale . séparé. 2, Pistil entier. Z, Gousse au-dessous de sa gros- 

3 ANS seur. 
ji " 

1950. * SERINGE. 

as > : : Caract. essent. © 
Î 

ilice pétaloïde, se desséchant, à cinq décou- 
ures ; point de corolle ; dix étamines conni- s à leur base ; les filamens alternative LACET iles ; cinq ovaires libres ; antant de 

capsules bivalves, à deux ou 

DECANDRIA MONOGYNIA. 
Conspectus specierum. 

1, HOFFMANSEGGIA falcata. 

-H. caule suffruticoso , decumbente ; ‘ foliis 
bipinnatis ; pinnulis ovaüs, glaucis; legumi- 
nibus arcuatis. 

L. n. Chili in aluüs montuibus. b: 

Explicatio iconum. 
À 

Fig. 1. a, Ramalus floridus et fructifer. #&, Petio- 
lorum pars aucta , cum glandulis. c,Petalum separatum. 
d, Petalum majus. e, Filamentum auctum. f, Duo 
filamenta diversa. 9, Germen separatum. Z , Calix auctus. 
Z, Idem flore expanso. 7, Leguminis valvula cum se- 
minibus. 

1949. Tabula 953. ANTHONOTHA. 

Charact. essent. 

Calix diphyllus; petala quinque irregularia ; 

stamina decem libera, tribus majoribus ; 

germen superum, sessile; stigma subbifi- 

dum ; legumen latum , compressum , unilo- 
culare , polyspermum. 

Conspectus specierum. 

1. ANTHONOTHA macrophylla. “ 

A. foliis abrupté pinnaüs, bi-seu-trijugis , fo- 
liolis oblongis, acuminatis; floribus panicu- 
lats , axillaribus. ; 

_Z. n. Regnum Owariense. F-- 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Parsramuli superior , florida et foliosa. a, Fo- 
lium separatum , magnitudine naturali. à , Flos integer. 
c,Foliolum calicis, d, e , Stamina solitaria. f, Foliolum 
calicis emarginatum. g, Petalum separatun. 4, Pistillur 

“integrum. 7, Legumen minutum. 

1950. * SERINGIA. 

Charact. essent. 

Calix petaloideus , marcescens, quinquepar- 
titus; corolla nulla; stamina decem, bas! 

connata ; filamenta alternè sterilia ; germina 

quinque libera ; styli totidem; capsulæ quin- 
que bivalves , bi-wrispermæ. 
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Tableau des espèces. 

1. SÉRINGE à feuilles plates. 
S. feuilles ovales-lancéolées, inégalement 
dentées , anguleuses, hispides et tomenteuses 
en dessous ; cimes pauciflores. 

L.n. La Nôivelle-Hollande. Bb. 
Observ. Genre de La famille des Lasiopétalées 

(Gay); arbrisseau d’environ cing pieds ; stipules 
Petites, caduques ; inflorescence opposée aux feuilles; 
Bractées vagues, cadugues. 

“190 PEHOA. 

us essent. | 

Cahce à cinq divisions trés- profondes ; deux 
plus grandes , converties en ailes sur le fruit ; 
corolle monopétale ; tube court, campanulé; 

 Himbeà cinqdivisions contournées, réfléchies; 
dix filamens insérés sur le tube de la corolle, 
comprimés , aigus, alternativement bifides , 
tous munis d’anthéres ; anthères à deux lobes, 

* avec une pete pointe; ovaire supérieur ; un 
style ; une on. ovale , à une loge mono- 
sperme , enveloppée d’un calice persistant ; 
deux folioles très-allongées en forme d’aile. 

Tableau des espèces. 

1.: PEHOZ Gdorant, =" "" 
P. feuilles alternes, ovales, oblongues , en- 
res ; fleurs paniculées. 

L. n. L'Inde; cultivée à Calcutta. Bb. 

_ Observ. Genre de la famille des Clénacées ; arbre 
élevé, très-rameux ; feuilles munies d’une glande 
dans leur aisselle; point de stipule; panicule velue , 
axillaire ; fleurs odorantes ; bractées ovales , cadu- 
ques, 

"de Roxburg; ce dernier nom, employé par Linné, a 
été conservé par plusieurs botanistes, réuni par d’au- 

_ tres au Symplocos. 

1952. Planche 954. RADULIER. 

s Caract. essent. 

… Calice à cinq divisions ; cinq pétales insérés sur 
_ le disque des étamines ; dix étamines ; les al- 

Nota. J'ai substitué le nom de Pekoa à celui d'pes | 

 DECANDRIA MONOGYNIA.  Gr9 
 Conspectus specierum. 

1. SERINGIA platyphylla. : 
S. foliis ovato-lanceolatis, inæqualiter den- 
tato-angulatis , subtüs hispido-tomentosis ; 
cymis paucifloris. Gay, Monograph. des La- 
siopét. , pag: 13, tab. 1, 2, 

L. n. Nova-Hollandia. D. È “: 

Observ. Genus ordinis Lasiopetalearum (Gay); 

Jfrutex orgyalis ; stipulæ parvæ , deciduæ ; inflores- 
centia oppositi-folia ; bracteæ vagæ, deciduæ. 

. 1952. * PEHOA. 

Charact. essent. 

Calix profundèé quinqueparttus; foliolis duobus 
majoribus, cum fructu accretis in alas ; co- 
rolla monopetala ; tubus brevis, campanula- 
tus ; limbo quinquefdo, contorto , reflexo ; 
filamenta decem, tubo corollæ inserta, com- 
pressa , aucta , alternaüm bifida, omnia an- 
therifera;antheræ didymæ, apiculatæ ; germen 
superum ; stylus unicus ; capsula ovata, uni- 
locularis , monosperma , calice persistente | 
involuta ; foholis duobus alæformibus , valdé 
elongatis. 

Conspectus specierum. vi 

1. PEHOA odorata. 
P. foliis aliermis , ovato-oblongis , integer- 
rimis , floribus paniculaus. Poir. 

HOPEA odorata. Roxb. Carom. 5, pag. 7, 
LB AE ES = set he 

L. n. India ; cobitur Calcutiæ. FE. 

Observ. Genus ordinis Clenacearum ; arbor ex- 
celsa , ramosissima ; folia in axillis es so 
stipulæ nullæ ; panicula villosa , ax 
fragrantes ; bracteæ ovatæ , caducæ. 

fota. Nomen Æopea Roxb. mutavi in Pehoë , 
propter Æ/opeam, Linn., quæ à multis adhuc conser- 
vatur , ab aliis ad Simplocos refertur. 

1952. Tabula 954. FLINDERSIA. 

Charact. essent. 

Calix quinquepartitus ; petala quinque, disco 
staminifero inserta ; stamina decem ; alterna 

| lili 
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ternes stériles ; un ovaire supérieur; le style 
pentagone ; une capsule hérissée, partagée en 
cinq lobes à sa maturité ; les lobes à demi- 
bifides au sommet; les semences terminées 

| par une aiîle, attachées à un réceptacle cen- 
tral , à cing lobes. 

Tableau des espèces. 

1. RADULIER austral. Dict. Supp. n° 1. 
R. feuilles ternées ou ciliées ayec une im- 

aire 3; folioles très-entières, lanceolées, gla- 5 , , 
bres ; panicule serrée, terminale. 

L. n. La Nouvelle-Hollande. b: 

Explication des figures. 

Fig. 1. Partie d’un rameau en fleurs, avec les feuilles. 
_a ; Fleur entière , vue par devant. b, Cinq étamines fer- 
tiles, cinq stériles. ec, Disque portant les étamines. 

_d', Ovaire séparé. e, e, Fruit entier et lobes distincts. 
J; Semence séparée. g, g, Cotylédons avec l'embryon. 

1953. * ENKIANTHE. 

Caract. essent. 

_rolle campanulée , à cinq lobes courts , creu- 
_sés à leur base de fossettes nectarifères ; dix 
étamines ; filamens épais et pileux à leur base; 

:  anthères à deux cornés; ovaire supérieur, 
| pentagone ; un style; un stigmate simple; 

“une baie DER E 
mes ; semences attachées à un axe central. 

| Observ. Genre de la famille des Rhodoracées ; 
fleurs entourées d’un involucre à plusieurs folioles 
colorées, inégales ; arbrisseau qui étend ses branches ; 
feuilles alternes ; pétiolées ; calice persistant; corolle 
rouge» Ée e Poe À ; 

Tableau des espèces. 
1. ENKIANTHE à cinq fleurs | 

E. feuilles oblongues, glabres, entières; fleurs 
terminales , en ombelle. . 

.  ZL.n. La Chine, cultivée dans-les jardins de 

IANTHE biflore. 
ailes presque pétiolées , ovales-lancéo- 

uses ; involucre à deux fleurs ses- 

Calice peut, à cinq divisions profondes; co-' 

? à cinq loges polysper- 

DECANDRIA MONOGYNIA. 

sterilia ; germen superum ; stylus pentagonus; 
capsula muricata, quinque lobis maturitate 
divisa ; lobi apiçe senubifidi; semina alà ter- 
minata in receptaculo centrali, quinquelobo 
inserta. 

, ! 

Conspectus specicrum. 

1. FLINDERSIA australis. 
F. foliis ternaus seu impari pinnaus ; folio— 
lis integerrimis , lanceolatus, glabris ; pant- 
culâ confertà , terminal. 

L. n. Nova-Hollandia. B. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli florida et foliosa, a, Flos intèger, 
anticé visus, auctus D, Stamina quinque fertilia, quinque 

sterilia. c , Discus staminiferus. d, Germen separatum: 

e,e; Fructus integer et lobi distincti. /, Semen segre- 

gatum. g, g, Cotyledones cum embryone. 

| 1953. * ENKIANTHUS. 

Charact essent. ù 

Calix parvus, profundè quinquefidus ; corolla 

_ campanulata , quinqueloba ; lobi breves, {0+ 

veolis nectariferis basi excavati ; stamina de- 

cem ; filamenta basi crassa et pilosa ; an- 

theræ bicornes ; germen superum, penta- 

- gonum ; stylus unicus ; stigma simplex ; bacca 

seu capsula ? quinquelocularis , polysperma ; 

semina axi centrali affixa. 

Observ. Genus Rhodoracearum ordinis ; flores invo- 

Zucro polyphyllo, colorato, inæquali cincti; frutices 

ramis diffusis ; folia alterne, petiolata ; calix per- 

sistens ; corolla rubra. a. 

Conspectus specierum. 

1. ENKIANTHUS guinqueflorus. 
 E. foliüs oblongis , integris, glabris ; floribus 

terminalibus , umbellats. Lour. F1. Cochin. 

pag. 339. Bot. Magäz. tab. 1649. 

L.n. Sina, in hortis Cantoniæ culta. P- 

2. ENKIANTHUS biflorus. 
E. folüis subpetiolatis , ovato- lanceolaus ; 

pilosis ; involuero, bifloro , sessili. Lour: I. c- 

_L. n. Sina , circàa Cantoniam. D: 
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1954.* ADNARIA. 

Caract. essent. 
LA 

Cilice urcéolé , à cinq divisions ; corolle plus 
courte que le tube ; limbe réfléchi , à cinq 
divisions ; dix étamines insérées sur un dis- 

que glanduleux ; filamens connivens ; an- 
thères mutiques , adnées en dedans ; ovaire 
inférieur ; style simple , ainsi que le sugmate ; 
baie à cinq loges. 

Tableau des especes. 

1. ADNARIA odorant. je \ 
À. ligneux ; feuilles glabres ;, _oblongues , 
pétiolées, un peu dentées ; deux à trois fleurs 
médiocrement pédonculées ; découpures de 
la corolle , lancéolées , acuminées. Orgues ; 

1 

L. n. Les marais de la Louisiane. F5. 

Genre de la famille des Kricinées, rapproché du 
Vaccinium , déstingué par la situation et La forme des 
étamines ; arbrisseau de six pieds ; rameaux effilés ; 
feuilles alternes ; fleurs blanches. 

1955. Planche 955. DIPLOLÈNE. 
Caract. essent. 

Involucre à plusieurs folioles inégales , dispo- 
sées sur un double ‘rang, renfermant des 
fleurs sessiles ; quatre ou cmq paillettes li- 
néaires, imitant un calice propre; point de 
corolle; dix étamines ; un ovaire supérieur, 
tuberculé , entouré d’un anngau glanduleux ; 
un stigmate obus, à cinq dents; cinq cap- 
sules agrégées , bivalves, monospermes. 

Tableau des espèces. 

1. DIPLOLÈNE à grandes fleurs. Dict. 2° 
Sopp.. AL. 
D. uge ligneuse , rameuse ; feuilles alternes, 
ovales, pétiolées , glanduleuses, blanchâtres 
à leurs deux faces, trés-entières , échancrées 
au sommet ; fleurs terminales. 

e Z. n. La Nouvelle-Hollande. F. 

RUE _ Explication des figures. 

Fig. 1. Portion d’un rameau en fleurs avec les feuil- 
les, a, Fleur partielle grossie à la loupe; cinq écailles 

 €xtérieures ; étamines avec l'ovaire et le style, & , Eta- 

\ 

DECANDRIA MONOGYNIA. 

1954. * ADNARIA. 

621 

À 

Charact. essent. 

Calix urceolatus, quinquefidus ; corolla tubo 
brevi 3: limbo quinquepartito, reflexo ; sta- 

_ mina decem , disco glanduloso inserta ; fila- 
ments conniventbus ; antheræ intüs adnatæ, 
muticæ ; germen inferum; stylus simplex 
sicut sigma; bacca quinquelocularis. 

Conspectus specierum. 

1. ADNARIA odorata. LES 
A. fruticosa ; foliis peuolaus, oblongis, gla- 
bris , subdentatis ; floribus 2, 3, breviter 
pedunculatis ; lacinüis corollæ lanceolatis , 
acuminatis. Raffin. Flor. Ludov. pag. 56. 

CAMPANULA secunda.Robin. itin. p.422. 

L. n. In Louisianæ paludibus. F . 

Genus ex ordine Ericæarum , affine Vaccinio , dis- 
tinctum situ et formé Staminum ; arbuscula orgyalis ; 
ram virgati; folia alterna'; flores albr. 

#. 

1955. Tabula 955. DIPLOLAENA. 
Charact. essent. 

Involucrum polyphyllum, foholis inæquali- 
bus, duphoi serie , flores sessiles involvens ; 
paleæ quatuor aut quinque lineares , calicem 
proprium simulantes; corolla nulla ; stamina 
decem; germen superum, tuberculatum, an- 
nulo glanduloso cinctum ; stigma obtusum, 
quinquedentatum ; capsulæ quinque aggre- 
gatæ , bivalves , monospermæ. 

Conspectus specierum. 

1. DIPLOLAENA grandiflora. nr 

D. caule fruticoso, ramoso; folis alternis , 
ovaus , peuolaus, glandulosis, utrinqué m- 

_canis, integerrimis , apice emarginaus ; flo- 
ribus terminalibus. | pe 

LL nm. Nova-Hollandia. L) - ee 

Explicatio iconum; 

Fig. 1, Pars ramuli forida et foliosa. & , Flos partialis’, 
lente auctus; quinque squamulæ exteriores ; stamina 
cum germine et stylo. &, Stamen cum antherâ auctà 
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mine avec l’anthère grossie, c, Ovaire coupé transversa- 
lement , entouré à la base d’un disque glanduleux. 4, 
Cinq capsules d’une fleur partielle, grossies avec le reste 

. des filamens. e, Capsule de la fleur partielle fertile, les 
quatre autres avortées. f, Capsule séparée, vue par le 
dos. g, Capsule séparée, nue. £, Semence de grandeur 

Se naturelle, z, Semence vue à la loupe. 

1956. Planche 955. LARRÉE. 
à S Cnnét essent. 

Calice à cinq folioles caduques ; cinq pétales 
onguiculés ; dix étamines ; un ovaire supé- 
rieur, à cinq sillons ; un style pentagone ; 
cinq noix monospermes. 

T'ableau des espèces. 

- 1. LARRÉE luisante. Dict. Supp. n° 1. 
L. tige ligneuse; feuilles opposées, ailées, 

HE luisantes ; fruits glabres. 

 L. n. Buénos-Ayres. B.. 

Explication des figures. 

| Rameau en fleurs. 7, Feuille grossie. 

_ Caract. essent. 
. de RS TS < # . " 

Calice à cimq folioles concaves ; corollé eam- 
| panulée , à cinq dents, munie à sa base in- 
©! terne d’un tube cylindrique, à cinq dents ; 

: dix étamines ; les anthères soudées sur les 
filamens , à une loge, s’ouvrant à leur base 

= par deux pores; un ovaire supérieur; un 
-_. stigmate presque globuleux, à cinq dents ; 
| - une capsule à cinq loges 

Tableau des espèces. 

VVEINITZIA odorante. 

ns feuilles ; hampe écailleuse ; fleurs 
La 

ées, terminales, munies de 
/ 

Amérique septentrionale. ©. : 

x 28e CE : = 

DECANDRIA MONOGYNIA. 

c; Germen iransversè sectum, disco glanduloso basi 
cinctum. d, Quinque capsulæ floris partialis, auctæ cum 
reliquis filamentorum. e , Gapsula floris partialis fertilis, 
quatuor aliæ abortivse. f, Capsula segregata, dorso visa. 
8» Capsula segregata, nuda. 4, Semen magnitudine na- 
turali. 7, Idem lente visum. 

1956. Tabula 955. LARREA. 
Charact. essent. | 

Calx pentaphyllus, caducus ; petala quinque 
unguiculata; stamina decem ; germen supe- 
rum, quinquesulcatum ; stylus pentagonus ; 
nuces quinque monospermæ. 

Conspectus specierum. 

1. LARREA zaitida. | 
L. caule fruticoso ; foliis opposius, pinna- 
üs, miudis ; frucubus glabris. : 

. 

L. n. Buenos-Ayres. D. 

Æxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Calix separatus. 2 , Flos integer. c, Pe- 
talum auctum. d, Calicis folium. e , Stamen cum squa- 
mulà auctum. f, Germen auctum. g, Idem , peractà 
fecundatione, apice quinquepartitum. #, Fructus integer. 
Z, Nux separata. X , Nucis auctæ sectio. Z, Semen sepa- 
ratum. 77, Hujus sectio. 7 , Perispermum longitudina- 
liter sectum, cam situ et figurâ embryonis. o , Fructüs 
aucti sectio. p, Nucis tensrrimæ sectio, g, Ramulus 
floridus, r, Poltum auctum, 

, 

1957. * SCHVWVEINITZIA. 

Charact. essent. 

Calix pentaphyllus, concavus ; corolla campa- 

nulata, quinquedentata ; tubus cylindricus , 
quinquedentatus basi corollæ ÿ Stamina de- 

cem ; antheræ filamentis adnatæ, unilocu- 
lares , basi dehiscentes duobus poris; germen 
superum; sügma subglobosum, qumque- 

dentatum ; capsula quinquelocularis ? 

_ Con:pectus specierum. 

1. SCHWEINITZIA odorata. es 
S. aphyllaz scapo squamoso; floribus sessi* 
bus , ageregaus, terminalibus, bracteaus. 
Nuttal. Amer., vol. 2, add. 

L. n. America borealis. C. 
# 

à 
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Observ. Genre dont la famille naturelle n’est pas 
connue , très-voisin du Ptérospore et du Monotropa ; 
plante parasite, herbacée, pâle ; fleurs odorantes , 
d’un blanc rougeütre, munies de grandes bractées. 

© 1958. Planche 956. TRISTÈME. 

Caract. essent. 

Calice campanulé, à cinq divisions ; cinq pé- 
tales onguiculés ; dix étamines ; un ovaire 
presque inférieur ; un style ; une baie ovale, 
comprimée, un peu anguleuse, à cinq loges, 
entourée par le calice , nue au sommet. 

F Tableau des espèces. 

1. TRISTÈME de Pile Maurice. Dict. n° 1. 
T. feuilles ovales; fleurs axillaires, en tête ; 
üge tétragone. Re 

L. n. L'ile Maurice. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, 
avec les feuilles. a , Etamine séparée. à , Calice avec le 
pistil. c, Ovaire entr’ouvert. d, Semence solitaire. | 

1959. * PTÉROSPORE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions; corolle monopétale, à 
cinq dents réfléchies ; dix étamines insérées 
sur le réceptacle ; anthères petites, bivalves, 
deux soies ; un style simple; un stigmate en 
tête, presque à cinq lobes ; capsule à cinq 
loges , à cinq valves soudées à leur base, 

. ainsi que les cloisons ; semences nombreuses, 
très-peutes , surmontées d’une aile. 

T'ableau des espèces. 

1. PTÉROSPORE andromède. Sr 
P. tiges purpurimes, visqueuses, sans feuilles ; 
fleurs en grappes ; bractées peutes, en forme 
d’écailles. a 

Z. n. Le Canada, proche le saut du Nia- 
gara: ©. a | 
 Observ. Gezre dont la famille n’est pas déter- 
minée ; plante de courte durée, offrant Le port d’un 
Monotropa, entièrement pileuse; fleurs nombreuses , 
blanches, longues d’un pouce, les dents rouges ; Les 
étamines non saïllantes , insérées sur Le réceptacle ; 
capsule globuleuse. 

\ 
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 Observ. Genus incertæ sedis, valdè affine Pte- 
. rosporæ e£ Monotropæ; planta parasitica, herbacea, 
pallida; flores fragrantes , candido-rubri; bracteæ 
Mage, 

1958. Tabula 956. TRISTEMMA. 

Charact. essent. 

Calix campanulatus , quinquefidus ; petala 
quiuque unguiculata ; stamina decem ; ger- 
men subinferum ; stylus unicus ; bacca 
ovala , compressa , subangulata, quinquelo- . 
cularis , calice cincta , apice denudata. 

Conspectüs Specierum. = 

1. TRISTEMMA Mauritiana. 
T. fohis ovatis; floribus axillaribus, capi- 
tats ; caule tetragono. à 

L. n. Insula Mauriüana. 

Expliçatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior florida et foliosa. «, 
Stamen separatum. &, Calix cum pistillo. c, Germen 
apertum. d; Semen solitarium. 

1959. * PTEROSPORA. . 

Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; corolla monopetala , quin- 
quedentata, dentibus reflexis; stamina de- 
cem receptaculo inserta; antheræ parvæ, 
bivalyes, bisetæ ; stylus simples, stigma ca- 
pitatum, sub-quinquelobum; capsula quin- 
quelocularis ;  quinquevalyis ; valvulis et 
dissepimentis bast connatis ; semina nume- 
rosa , minima , alà terminata. 

Conspectus specierunt. 

1. PTEROSPORA andromedea. ce can 
P. caulibus purpurascentibus, viseosis, aphyl- 
lis; floribus racemosis ; bracteis parvis, squa- 
miformibus. Nuttal. Amer, 1, pag. 269. 

L. n. ln Canadà, propé saltum Niagara. ©. 

Observ. Genus ordinis nondüm detecti ; planta 
Jugaz ; habités Monotropæ , #ofa pilosa ; flores nu- 
merosi , candidi , dentibus rubris , unciales ; stamina 
inclusa, receptaculo inserta ; capsula globosa. 



DÉCANDRIE MONOGYNIE. 

1960. Planche 956. VOMIER. 

624 

# 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions; cinq pétales sessiles ; 
dix étamines ; un ovaire supérieur ; un style 

s’élevant de la base de l’ovaire ; cinq capsules 
réunies, placées sur un nectaire toruleux ; les 
semences arillées, 

Tableau des espèces. 

1. VOMIER écailleux. Dict. n° 1. 
V. feuilles lancéolées , écailleuses en des- 
sous ; grappes axillaires. 

L. n. Le cap Van-Diémen. &. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fruits, 
avec les feuilles. a, Fleur entière. 8, Etamines avec le 
calice. c, Pistil séparé. d, Capsules conniventes. e, Cap- 

- sule séparée. /, Arille entr’ouvert, contenant la semence. 
g, Le même, privé de la semence. z, Semence soli- 
taire. Z, La même coupée longitudinalement , ayec la 
situation de l'embryon. 

1961. * POLYPHRAGMON. 
Caract. essent. 

Calice persistant, arrondi, entier ou .cou- 
ronné par cinq dents ; corolle tubalée, velue 

_ de toutes parts ; limbe à dix divisions ; dix 
‘Étamines attachées au milieu du tube, al- 
_ternes avec les lobes de la corolle ; filamens 
très-courts ; anthères KHnéaires ; ovaire in- 
férieur ; un style canelé; six stigmates ou 

lus, recourbés au sommet ; baie globu- 
euse , ombiliquée , à vingt loges environ ; 

les loges séparées par des cloisons longitudi- 
nales , polyspermes ; semences petites , sur- 
montées d’une petite pointe en aiguille , pla- 
cées sur un seul rang dans chaque lose : 

_ presque imbriquées , séparées par de p tes 
cloisons transversales, couvertes d’un double 

.  tégument, l'extérieur osseux, attachées au 
_ sommet d’un placenta central et charnu. 

= Observ. Genre de la famille des Rubiacées > Qui 
est peut-être l’Erithalis uniflora de Gæriner fils, ou RU VE 

: à qui en est très-rapproché. 

: Tableau des espèces. 
APE. ir 

1 "1 

DECANDRIA MONOGYNIA. 

1960. Tabula 956. ERIOSTOMUM. 

Charact. essent. 

Calix quinqueparutus ; petala quinque sessilia ; 
siamina decem, germen, superum; stylus 
e basi germinis ; capsnlæ quinque, coalitæ , 
ectario toruloso insidentes ; semina arillata, 

Conspectus specierum. 

1. ERIOSTEMON squamen. 
E. foliis lanceolatis, subtüus squamaus ; ra- 
cemis axillaribus, | à 

\ 

ZL. n. Ad caput Van-Diemen, F. 

 Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior fructifera et foliosa. à, 
Flos integer. b, Stamina cum calice. c, Pistillum sepa- 
ratum. d, Capsulæ conniventes. c, Capsula segregata. 
f'; Arillus dehiscens, semiue fœtus. g, Idem, dempto 
semine. Z , Semen solitarium. z, Ejusdem sectio longi- 
tudinalis, cum situ corculi. 

1961. * POLYPHRAGMON. 

Charact. essent. 

| Calix persistens ; teres, denticulis quinquecoro- 
natus , aut integer ; corolla tubulosa, undi- 
què setosa ; limbus decemfidus ; stamina de- 

cem, medio tubi inserta, lobis corollæ alterna; 
filamenta brevissima ; antheræ lineares ; ger- 
men imferum ; stylus unus, sulcatus ; stig- 

mata sex aut plura, apice recurva ; bacca 

globosa, umbilicata, viginu cireiter locularis; 
loculis septis longitudinalibus disjunctis, po- 
lyspermis ; semina parva acicuhs coronata ; 

uno ordine in singulo loculo disposita, quasi 

imbricata, septulis transversis distincta , te- 

gumento duplici vestita, exteriore osseo ; 

apice placentæ centralis carnosæque inserta, 

| Observ. Genus Ribiiicsren ordinis ; an fortè Exi- 

thalis uniflora, Gærtn f. Carp. tab. 196, fig. 4, aué 
valdè affine. 

Conspectus specierum. 

1. POLYPHRAGMON sericeum. 
P. caule fruticoso ; ramulis nodosis, supeTne, 

vers 
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| vers leur sommet; feuilles opposées , ovales, 
x lancéolées , acuminées , velues en dessous ; 

pédoncules courts, solitaires, axillaires, 
uniflores. = 

L. n. L'ile de Timor. B. 

Arbrisseau d'environ sir pieds ; rameaux opposés ; 
feuilles persistantes , très-entières , longues de deux 
Pouces ; pétioles très-courts, velus ; stipules caduques. 

1962.* ADRASTÉE. 

Caract, essent. 

» 

Calice à cinq folioles trés-aignés ; cinq pétales 
ovales, plus courts que le calice, dix éta- 
mines ; les filamens planes; les anthéres s’ou- 
vrant longitudinalement ; deux ovaires supé- 

_rieurs, globuleux; les styles dressés, rap- 

sommet ; capsule membraneuse ( mono- 
sperme ? ). 

Tableau des espèces. 

3. ADRASTEE à feuilles de saule. 
À. feuilles linéaires, presque entières, ve- 
lues et blanchâtres en dessous; fleurs ses- 
siles, terminales. 

4 L. n. Dans les marais, aux environs de 
| Botany-Bay. B. 

Sans arbrisseau ; les jeunes rameaux d’abord pu- 
bescens ; genre de la famille des Dilléniacées, rap- 
proché de l’Hibbertia. 

DÉCANDRIE TRIGYNIE. 

1963. Planche 057. RHAPTOSTYLE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions; cinq pétales presque 
onguiculées ; dix étamines; un ovaire supé- 
rieur ; trois styles réunis, persistans ; stig- 
mates en tête; fruit... ; une capsule à trois 
loges monospermes ? à 

Nr: | _ Tableau des espèces. 

© 1. RHAPTOSTYLE acumine. Dict. Supp. 
R-0"7 "+ 

R. feuilles ovales-oblongues , aiguës ; fleurs 
très-petites , axillaires , agrégées, : 

ZL. n. La Nouvelle-Grenade. B. 
Botanique. Tome III. 

prochés , coniques à leur base, subulés au | 

DECANDRIA MONOGYNIA. 625 
villosis ; foliis oppositis, ovato-lanceolatis, 
acuminatis, subtüs villosis ; pedunculis ab- 
breviatis, solitariis, axillaribus , unifloris. 
Desf. Mém. du Mus. vol. 6, pag. 6, tab. 2. 

L.n. Insula Timor. Bb. j 

. Frutex orgyalis; rami oppositi; folia persistentia , 
integerrima, biuncialia ; petioli brevissimi, villosi ; 
stipulæ caducæ. 

1962. * ADRASTAEA. 
Charact. essent. 

Calix pentaphyllus, acuminatissumus ; petala 
quinque ovalia , calice breviora ; stamina de- 
cem ; filamenta plana 3 antheræ longitudina- 
liter dehiscentes ; germina duo , supera, 
globosa ; RE recti, approximatr, basi conici , 
apice subulati ; capsula membranacea (mo-. 
nosperma À ). 

Conspectus specierum. 

1. ADRASTAEA salicifolia. 
A. foliis linearibus, subintegris , subtus in- 
cano-villosis ; floribus sessilibus , termina- 
libus. DC. Syst. veget. 1 , pag. 424. 

L. n. In paludibus, circa Botany - Bay. Pb. 

Suffrutices; ramuli primè pubescentes; genus Hib- 
bertiæ affine , ordinis Dillenacearum. 

DECANDRIA TRIGYNIA. 
1963. Tabula 957. RHAPTOSTYLUM. 

Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; petala quinque subungui- 
culata; stamina decem ; germen superum ; 
styli tres, coadunati, persistentes ; sugmata 
capitata ; fructus.… capsula trilocularis, mo- 
nosperma. 

Conspectus specierum.. 

1. RHAPTOSTYLUM acuminatum. 

R. foliüs ovato-oblongis, acutis; floribus 
minimis, axillaribus, aggregatis. 

L. n. Nova-Granata. P. de 

| KLkkK 



DÉCANDRIE TRIGYNIE. 

Explication des figures. 

626. 

fie: #. Portion d’un rameau en fleurs, avec les feuilles. 

ie a ; Fleur entière, très-grossie. 2 , Calice gross. c, Pétale 

, - séparé, d, Etamine grossie, e, Ovaire avec les stigmates. 

1964. Planche 957. GALPHINTA. 

Caract. bssent. 

Calice à cinq divisions profondes , sans glandes ; 
cinq pétales un pen onguiculés , inégaux ; dix 
étamines ; trois styles; fruit à trois loges ; 
les loges monospermes. 

« 

Tableau des espèces. 

1. GALPHINIA glauque. Diet. 2° Supp. n° 1. 
G. uge ligneuse ; feuilles ovales ; fleurs en 
grappes , terminales. 

L,n. Le Mexique. FE. 

CRE 

+ 

Explication des figures. 

, #ig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, avec 
les feuilles. a, Portion supérieure et fleurie de la tige. 
P, Corolle séparée, c, Semences séparées. 4, Etamine 

_— grossie. e, Pistil entier. /, Ovaire coupé transversale- 
ment. 

1965. Planche 958. LEDOCARPON. 

= Ne Caract. essent. 

| Calice à _cmq découpures , persistant, muni 
dun involucre; cinq pétales alternes avec les 

:_ découpures du calice ; ovaire supérieur ; cinq 
styles; une capsule à cinq valves, à cinq 

= _ loges monospermes ; valves bifides , divisées 
__ - par une tloison; semences attachées à un 

réceptacle central. 

_ Caract. nat. 

Cal. persistant, à cinq découpures ovales-lan- __ céolées, aiguës, entouré de folioles subulées, 
+ à deux où trois divisions, 

res - % "€ ? Y ne r _Cor. hypogyne , étalée, à cinq pétales alternes, 
avec les divisions du calice, en ovale ren- 
versé , arrondis au sommet. 

dix 14 courtes que la corolle ; cinq 
alternes, plus longues que les autres; filamens 
 bersistans ; anthères oblongues, obtuses, à 
deux 9885; s'ouvrant longitudinalement. 

» 

DECANDRIA TRIGYNIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1: Pars ramuli florida et foliosa. a, Flos integer, 
valdè auctus. &, Calix auctus. c, Petalum segregatum. 
d', Stamen auctum. e,Germen cum stigmatibus. 

1964. Tabula 957. GALPHINIA. . 

Charact. essent. 

Calix quinqueparutus , eglandulosus ; petala 
quinque subunguiculata, inæqualia ; stamina 

decem ; styli tres; fruetus trilocularis; loculis 
monospermis. 

Conspectus specierum. 

1, GALPHINIA glauca. : | 
G. caule frutcoso ; foliüis ovaus ; floribus 

racemosis , terminahbus. 

L. n. Regnum mexicanum. FE. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior , florida et foliosa, a, Pars 

superior et florida caulis. b, Corolla separata. c,; Sta- 

mina separata. d, Stamen auctum, e; Pistillum inte- 

grum. /, Germen transversè sectum. . 

1965. Tabula 958. LEDOCARPON. 

Charact. essent. 
L 

Calix quinquepartitus, persistens, involucratus ; 

petala quinque , calicis lacimtis alterna ; ger- 

men superum ; styli quinque ; capsula quin- 

quevalvis, quinquelocularis ; monosperme ; 

valvulis bifidis , sepuferis ; semina recepia- 

culo centrali affixa. 

Charact. nat. 

Cal. persistens, quinquepartitus , laciniis ovato- 

lanceolatis, acuts, foliis subulaus , bi=tri- 

partitis, CINCLUS. 

Cor. hypogyna, patens , pentapetala ; petalis 

calicis alternis, obovatis, apice rotundauis-. 

Star, decem corollà breviora; quinque al- 

ternatim cæteris longiora ; filamenta pers" 
tentia ; antheræ oblongæ, obtusæ , biloeu’a- 

res , longitudinaliter dehiscentes, 
” 



 DÉCANDRIE TRIGYNIE. 

Pist. ovaire supérieur, arrondi, tomenteux ; 
cinq styles épais. R Len 

Péric. capsule ovale , obtuse, soyeuse, à cinq 
valves bifides, séparées par une cloison, à 
cinq loges polyspermes. 

Sem. petites, attachées à un réceptacle central. 

Observ. Genre très- rapproché de la famille des 
Géraniacées par son calice, sa corolle, ses étamines, 
ed l’ovaire supérieur ; la capsule comme celle des 

E XALIS, ; 

Tableau des espèces. 

1. LEDOCARPON du Chili. 
L. tige ligneuse , rameuse ; feuilles opposées, 
à trois divisions linéaires-subulées, soyeuses ; 
fleurs solitaires , terminales. 

t 

L. n. Du Chili. B. 
Arbrisseau très - rameux ; les rameaux paniculés , 

pubescens vers leur sommet ; le calice soyeuzx. 

ÆExplication des figures. 

Fig. 1. a, Portien supérieure et ramifiée de la tige. 
Bb, Fleur entière, étalée avec la situation des organes 
sexuels. c, Galice étalé, avec Povaire et les cinq styles. 
d, Etamine solitaire et grossie. e, Ovaire grossi, sé- 
paré , avec les cinq styles. f, Calice muni d’un involucre 
entourant la capsule. g, Capsule entière, avec le calice 
à nu , entourée par les filamens persistans des étamines. 

loges et du réceptacle central des semences. z, Semence 
_ solitaire. Z, Feuille séparée, trifurquée et grossie. 

1966. Planche 956. GITHAGO. 

- Caract. essent. 

_ ‘ Calice persistant, coriace; tubuleux, à cinq 
: folioles au sommet ; corolle à cinq pétales, 

nue à son orifice ; capsule supérieure , poly- 
sperme ; réceptacle central et rameux. 

> | ; Tableau des espèces. e - 

* 1. GITHAGO des moissons. 
G. hérissée ; calices de la longueur de la co- 
rolle ; pétales nus , entiers. - 

LYCHNIDE des blés. Dicun°8. 

LL, n. Parmi les moissons de l’Europe. 

k, La même coupée transversalement, avec la vue des 

1. GITHAGO segeium. 

DECANDRIA TRIGYNIA. 627 

Pist. germen superum , subrotundum , t0- 
mentosum ; styli quinque incrassau. 

Peric. capsula ovata, obtusa, setosa, quin- 
quevalvis, valvulis margine sepuferis, bifidis, 
quinquelocularis, polysperma. 

Sem. parva, receptaculo centrali affixa.… 

Observ. Genus Geraniacearum ordinis ; nonnihil 
affine calice, corollä, staminibus , germine supero; 
capsula ut in Oxalidibus. 

Conspectus specierum. 

1. LEDOCARPON chiloense. 
_L. caule fruucoso, ramoso ; folus oppositis , 
wipartüiüs, lineari-subulats, sericeis ; floribus 
solitariis, terminalibus, Desf. Mém. du Mus. 
2 ann. pag. 257, tab. 13. 

L, n. ÉChil. b. 

Frutex ramosissimus ; rami paniculati, apice pu- 
bescentes; calix setosus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. & , Pars caulis superior et ramosa. #, Flos in - 
teger, patens ; cum situ genitalium. €, Calix explieatus, 
cum germine et quinque stylis. d, Stamén solitarium , 
auctum. e, Germen auctum, separatum et quinque styli. 
f, Calix involucratus, capsulam ambiens. g, Capsula in- 
tegra, calice denudata, filamentis persistentibus stami- 
num circumplexa. #, Eadem transversè secta , eum con- 
spectu loculamentorum et receptaculi centralis seminum. 
i, Semen solutum. /, Folium separatum ; trifurcatum 
et aucium. RL à: "ai 

1966. Tabula 958. CITHAGO. 

Chrict, essent. 

Cabx persistens, coriaceus, tubulosus, apice 5 

pentaphyllus ; corolla pentapetala , fauce 
nuda ; capsula supera , polysperma ; 
cukum centrale , ramosum. 

4 

Conspeclus cer. 

G. hirsuta ; calicibus corollam æquantibus ; 
petalis integris , nudis. Desfont. 

AGROSTEMMA githago. Lin. 
githago. Lamk. 

L. n. Inter Europæ segetes. er à 
KKkkEk A 

re 
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Explication des figures. 

628 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante.  , Fleur 

entière. c, Calice grossi, vu en dedans. d, Corolle étalée, 
avec la vue des organes sexuels. e, Une des étamines 
plus courte, La même got Une des étamines plus 
longue. La même grossie. g, Ovaire avec les cinq styles, 
}, Fruit entier, z, Le même coupé dans sa longueur, 
avec la vue des semences, Z, Semences pédicellées , le 
péricarpe enlevé: à 

1967 * LARCKÉE. 

Caract. essent. 

»  Calice d’une seule pièce, urcéolé à sa base , à 
cinq divisions; cinq pétales bifides ; dix éta- 
mines ; un ovaire supérieur ; trois styles ; au- 
tant de stigmates ; une capsule à une loge, s’ou- 
vrant en six valves au sommet ; semences 
nombreuses , attachées à un axe central. 

x  Observ. Genre de la famille des Caryophyllées , 
_ très-voisin des Stellaïres , distingué par le calice et 

Les fruits. 

Tableau des espèces. 

1. LARCKÉE aquatique. 
L. feuilles oblongues-lancéolées; pédoncules 
presque géminés, à une ou plusieurs fleurs ; 

- pétales plus courts que le calice ; tige tom- 
_ bante. 

EE A 

“ L. n. Aux lieux humides , en France, dans 
l'Allemagne , la Suisse, etc. ©. 

DECANDRIA TRIGYNIA: 
_ Explicatio iconum. 

Fig. 1. &, Pars plautæ superior. à, Flos intéger. c , 
Calix auctus, intüs conspectus. d, Corolla aperta , cum 
conspectu genitalium. e, Stamen brevius. Idem auctum. 
F3 Stamen longius. Idem auctum. g, Germen cum quin- 
que stylis. 4, Fructus integer. z, Idem longitudinaliter 
dissectus, cum conspectu seminum. /, Semina pedicel- 
lata , dempto pericarpio. ie A 

1907 * LARCKEA. 

Charact, essent. 

Calix monophyllus ; basi urceolatus, quinquè- 
fidus ; petala quinque bifida ; stamina decem ; 
germen superum ; styli tres; stigmata toti- 
dem ; capsula unilocularis, apice sex valvis 
dehiscens ; semina numerosa , axi centrali 
affixa. 

Observ. Genus Caryophyllearum ordinis, Stellariæ 
valde affine, distinctum calice et fructibus. 

Conspectus specierum. 

1, LARCKEA aquatica. 
L. foliis oblongo - lanceolatis; pedunculis 
subseminatis, uni-muluflorisve ; petalis ca- 
lice brevioribus ; caule decumbente. Por. 
Aue.st. Hil. Mém. du Mus. de Paris. Vol. 2, 
pag- 287. 

STELLARIA aguatica. 

Z. n. In humidis Galliæ, Germaniæ , Hel- 

vetiæ , etc. (. 

pm 
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DODÉCANDRIE MONOGYNIE. 

1968. Planche 959. BEFARE. 

| Caract. essent. £ 

| 

| 

| Calice un peu ventru, à sept divisions ; sept 
En pétales ; quatorze étamines ; un ovaire supé- 

R rieur ; un stigmate un peu épais, à sept 
. stries ; une baie acuminée par le siyle , enve- 

loppée par le calice, à sept pans, à sept 
loges, polysperme. 

T'ableau des espèces. 

1. BEFARE à feuilles de lédon. Dict. 2° Sup. 
n°. 6. 
B. feuilles ovales, roulées à leurs bords, 
glauques en dessous ; grappes terminales ; 
pédoncules et calices visqueux , hérissés. 

L. n. L'Amérique méridionale. F. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’an rameau en fleurs, 
avec les feuilles. a, Calice avec une portion de la co- 
rolle , l’étamine et le pistil. b, Etamine séparée et 
grossie. 

2. BEFARE resserrée. Dict. 2° Supp. n° 7. 
B. feuilles oblongues- lancéolées , glauques 

_en dessous ; grappes terminales ; Postales 
presque de la longueur du calice, tomenteux, 
ferrugmeux. 

L. n. Le Pérou , dans les Andes. Bb. 

Explication des figures. 

Fig. 2. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, 
avec les feuilles a, Pétale séparé. Bb, Etamine vue par 
devant. c, La même vue de côté. d, Calice avec le pistil, 
€; Le même conpé dans sa longueur. f, Fruit séparé, 

DODECANDRIA MONOGYNIA. 

1968. Tabula 959. BEFARIA. 

Charac!. essent. 72 

Calix subventricosus , septemfdus ; petala sep- 
tem ; siamina quatuordecim ; germen supe- 
rum ; Sugma crassiusculum , septemstriatum ; 
bacca stylo acminata, calice cincta, hepta- 
gona , septemlocularis , polysperma. 

Conspectus specierum. se 

1. BEFARIA ZÆdifolia. | 

B. folus ovatis é margine revolutis, subis 
glaucis ; racemis terminalibus ; pedunculis , 
calicibusque viscoso-hirsutis. 

L. n. America meridionalis. 4n. 

Explicatio iconum. : - 

. Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et foliosa. a, Ca- * 
lix cum parte corollæ , stamine et pistillo. b, Stamen 
segregatum , auctum. ; | PT. 

2. BEFARIA coarctata. Pme oo 
B. folus oblongo-lanceolatis, subtüs glaucis; 
racemis terminalibus ; pedunculis calicem 
ferè æquantibus , ferrugineo-tomentosis. 

L. n. Peruvia, in Andibus. Bb. | 

Explicatio iconum. 

. Fig. 2. Pars ramuli superior , florida et foliosa. à, Pe 
talum segregatum. Bb, Stamen anticè visum. c, Idem  . 

à latere visum. d, Calix cum pistillo. e, Idem longitu= . MR 

dinaliter sectus. /, Fructus separatus. on 



630  DODÉCANDRIE MONOGYNIE. 
1969. Planche 959. HETERODENDRUM. 

Re Caract. essent. 

Calice inférieur, urcéolé; corolle nulle ; dix ou 
douze étamines hypogynes ; ovaire hérissé, à 
deux, trois ou quatre lobes; style à peine 
visible; une capsule ? 

4 * 

Caract. nat. 

FLEURS HERMAPHRODITES, 

Cal. petit, inférieur, persistant , urcéolé , 
velu, légèremement sinué et à cinq dents à 
son bord. 

Cor. nulle. er 
:- Etam. dix ou douze ; hypogynes plus longues 

7 PA Reguses; F deux iôéts; S'onvrént | _  longitudinalement, imsérées par leur base au 
: Pist. ovaire supérieur ; globuleux , hérissé ; 

_ médiocrement pédicellé, à deux , trois ou 
_ quatre faces, en lobes arrondis , divisé en au- 
tant de loges. ee | 

Es : Péric. capsule ? une ou plusieurs semences dans 
: rhaque loge. : 

+ T'ableau des espéces. 

NDRON à feuilles d’olivier. 
feuilles alternes lan- 

_céolées, coriaces , glabres, persistantes, très- 
entres ; fleurs en grappes, axillaires, Desf. 

ém. du Mus. de Paris , icon. 

a Nouvelle-Hollande. & . 

risseau rameux, à écorce 
_peu pétiolées , obtuses où aigm 
grappes sänples ou divisées ; pédicelles courts, tétra- 
gones , un peu écailleux Flepréaies S 

| Explication des figures. 

2 a. | Rameau fleuri. b, Fleur entière, groisie. 
grossie, avec le calice, Povaire, le disque qui 
tune étamine solitaire. d, Calice grossi, avec 

>. * CARALLIA. 

e cendrée ; feuilles un 
Fat SR 

aract. esseni. - 

où 2 ” É à sept divisions , per- 

: que le calice , entourant l'ovaire; anthéres 

; fleurs pentes ; 

Ë DODECANDRIA MONOGYNIA : 

1969. Tabula 059. HETERODENDRUM. 
Charact. essent. 

Calix inferûs, urceolatus; corolla nulla; stamina 
decem aut duodecim bypogyna ; germen hir- 
sutum, bitri-quadrilobum ; stylus vix cons- 

- picuus ; capsula ? 

Charact. nat. 

FLORES HERMAPHRODI EI. 

Cal. parvus, inferus, persistens , urceolatus , 
margine Jeviter sinuato - qumquedentatus , 

villosus. ÈS ‘ 

Cor. nulla. 

Stam. decem aut duodecim ; hypogyna cali- 
cem superantia , germen cingenua ; antheræ 
crassæ , tetragonæ, biloculares, longitudi- 

naliter dehiscentes , apicibus filamentorum 
basi insertæ. s 

Pist. germen superum, globosum , hirsutun , 
breviter pedicellatum , bi-ui-quadrigonum , 

lobis rotundaus , bi-ri-quadriloculare. 

Peric. capsula ? loculi mono-vel-polyspermi. 

Conspectus specierun:. 

1. HETERODENDRUM ofeæfolium . 
H. caule fruticoso ; folüis altermis, lanceo- 

latis, coriaceis, glabris, perennantibus , “n- 
tegerrimis ; floribus racemosis, axillaribus. 

* Desf. Mém. du Mus, d'Hist, nat. de Panis, 
1iCOR, LE ré, = Sr = Re FES : 

L. n. Nova-Hollandia. P . 

Frutex ramosus , cortice cinereo ; folia subpetio- 
lata , obtusa vel acuta; flores parvi; racemi simpli- 

ces seu divisi ; pedicellé tetragoni ; breves ; base 

squamuloss. 

agé > D FRS 

Explicatio iconum. 
: Fig. à. a, Ramulus floridus. 2 , Flos integer, apertus; 

auctus. c, Flos auctus, cum calice, germine, disco ger- 

men cingente , et Stamine solitario. d, Calix auctus ; 

cum fructu juuiore. 

1970. * CARALLIA. 

Charact. essent. 

Calix sex, interdum septemfdus, persiStéls ; 



DODÉCANDRIE MONOGYNIE. 

sistant ; six où sept pétales orbiculaires, ou- 
guiculés ; douze ou quatorze étamines ; an- 
thères droites, oblongues ; ovaire supérieur, 
sphérique ; un seul style ; un stigmate : sue 
à cinq lobes ; une baie globuleuse, pulpeuse, 
à une seule loge, monosperme. 

Tableau des espéces. 

1. CARALLIA Zuisante. 
C. feuilles opposées, ovales, aiguës, fine- 
ment dentées en scie; fleurs axillaires , pres- 
que en ombelle, 
L,. n. Le Coromandel , sur les montagnes. E . 

- Observ. Arbrisseau élégant ; feuilles amples , 
érès-médiocrement pétiolées, luisantes à leurs deux 
faces ; stipules entre les feuilles, aiguës ; ombelles 
azxillaires , trifidés. D 

| DODÉCANDRIE DIGYNIE. 
1971. Planche 960. VELIE. 

Caract. essent. 

€Calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales ; 
six à douze étamines ; un ovaire supérieur ; 
deux styles recourbés ; une capsule à deux 
loges, à deux lobes ; deux semences dans 
chaque loge. : 

Tableau des espèces. 

_2. VELIE à feuilles ovales. Dict. n° 1. 
V. feuilles rudes , ovales ; fleurs à douze 
étamines. 

Z,. n. Le cap Van-Diémen. FE. 

| Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige avec un ra- 
meau. 6, Fleur entière, ouverte. c, La même sans pétales 
et sans étamines. d, Etamines séparées. (Toutes les 
figures grossies.) sé Sc 

La: VELIE-povubire. DRE 1 à. 
V. feuilles glabres, linéaires, acuminées ; 
fleurs à six étamines. 

Eènle cap Van-Diémen, E. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Portion d’un rameau avec une fleur. b, 
Fleur entière , ouverte, c, La même sans calice et sans 

DODECANDRIA MONOGYNIA. 63% 
petala sex aut septem orbicularia, ungui- 
culata ; stamina duodecim aut quatuordecim ; 
antheræ ereciæ, oblongæ ; germen inferum , 
sphæriceum ; stylus unicus ; stigma sub- 
quinquelobum; bacca globosa, pulposa , uni- 
locularis , monosperma. 

Se 
Se 

Conspectus specierum. 

1. CARALLIA /ucida. 
C. foliis oppositis ; ovatis, acutis, argute 
serratis ; floribus axillaribus, subumbellatis. 
Roxb. Corom. 3, pag. 7, tab. 211. 

_L.n. In montibus Coromandel. 5. 

 Observ. Frutex elegans ; folia ampla subpetiolata 
utrinquè lucida; stipulæ férd fobaccæ, acute ; am: 
bellæ axillares , trifidæ. 

DODECANDRIA DIGYNIA.. 

1971. Tabula 960. PLEURANDRA. 

Charact. essent. 
, MORE % CU 

el use aan. 

“ 

Calix quinquefidus ; petala quinque sum "4 
sex ad duodecim; germen superum; styh duo 
recurvi; capsula bilocularis , biloba ; semina 
duo im simgulo loculo. gr F. Fi 

Conspectus specierum. 

1. PLEURANDRA ovata. 
P. folüs asperis , ovatis ; floribus dodecan- 
dnis. = : : Lu dos 

JL, n. Ad caput Van: Diemer. b3 

| Explicatio iCONUM« 

Fig. 1. a; Pars caulis superior , cum ramulo. #, Flos 
integer, patens. c, Idem petalis, staminibusque demptis. | 
d, Stamina separata. (Omnia aucta.) : = SE 

2. PLEURANDRA acicularis. 
P. folus glabris, linearibus , acuminatis ; 
floribus hexandris. 

ZL. n. Ad caput Van-Diemen. b. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Pars ramuli cum flore, à, Flos integer, 
patens. c, Idem calice, petalisque demptis, 4, Capsula 

= 



63» DODÉCANDRIE HÉXANDRIE. 
pétales. 4, Capsule entière, séparée. e, La même coupée 
transversalement. /, Capsule ouverte, avec la situation 
des semences. g, Semence séparée. 

} DODÉCANDRIE HEXANDRIE. 

1972. Planche 960. VAMIH. 

_ Caract. essent. A. 

Galice à emq divisions ; point de corolle ; 
douze filamens; six aliternes plus longs, en 
tête au sommet, attachés au bord du calice; 
six ovaires supérieurs , uniloculaires, mono- 
spermes ; autant de capsules umivalves, 

Tableau des espèces. 

1, VAMI joficulaire. Dict, n° 1. 
_ V. hampe trigone à sa partie inférieure ; 
. feuilles en ovale renversé , lancéolces ; quel- 

 : ques-unes en bourse operculée. 
A ñ+ La Nouvelle-Hollande. 

Explication des figures. 

… Fig. 1. a, Partie inférieure de la tige avec la racine et 
les feuilles operculées. 2, Partie supérieure de la tige 
avec les fleurs. c, Fleur entière, entr’ouverte. 4, La 

_ même ouverte, vue par devant. e, Etamine séparée, 
. vue par devant. /, La même vue par derrière. g, Ovaire 
_ dépouillé du calice et des étamines. 4, Ovaire entier, 

vu latéralement. 7, Le même coupé transversalement , 

- + 

DODECANDRIA HEXANDRIA. 
separata , integra. 6, Ejusdem sectio trnsversalis. #, Cap- 
sula dehiscens, cum situ seminum. #, Semen separatum. 

DODECANDRIA HEXANDRIA. 

1972. Tabula 060. CEPHALOTUS. 
Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; corolla nulla ; filamenta 
duodecim ; sex alterna longiora , apice ca- 
pitata , calicis ad margines affixa ; sermina sex 
supera, unilocularia , monosperma ; capsulæ 
totidem univalvess  - 

- 

Conspectus specierum. 

1. CEPHALOTUS follicularis. 
C. scapo inferne trigono ; folis obovato- 
lanceolaus ; paucis folliculanibus operculaus, 

L. n. Nova-Hollandia. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis, cum radice et foliis 
operculatis. 2, Pars caulis superior et florida. c, Flos 
integer, dehiscens. 4, Idem anticè visus, patens. e , Sta- 
men separatum, anticè visum. f, Idem posticè visum. 
g» Germina calice dempto cum staminibus. #, Germen 
integrum à latere visum, z, Ejusdem sectio transver: 
salis, intacto semine. 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XIL 

ICOSANDRIE MONOGYNIE. 

1973. Planche 961. ZÉRAMI. 
Caract. essent. . 

Fleur renfermée dans une coiffe avant l’épa- 
nouissement; calice à dix divisions ; cinq 
pétales attachés au bord du calice ; vingt éta- 
mines attachées sous les pétales ; un ovaire 
inférieur , à une loge , polysperme; un style; 
un stigmate obtus; fruit... une capsule ? 

Tableau des espèces. 

1. ZÉRAMI en limacon. Dict. n° 1. 
.Z. feuilles opposées , presque en massue, 
sillonnées en dedans ; fleurs solitaires, axil- 
laires, terminales. 

L.n. La Nouvelle-Hollande. F . 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs. 
b, Sommité d’un rameau grossie , avec les feuilles et la 
fleur couverte d’une coifle. c, Feuille grossie, coupée 
transversalement. d, Fleur séparée, non ouverte, avec 
sa coiffe qui se détache à la base. e, Fleur entiére, 
ouverte. f, La même privée de corolle , laissant voir les 
organes sexuels. g, La même coupée dans sa longueur , 
avec la situation des étamines et du pistil; ovaire lais- 

‘ Sant voir les ovules dans leur position naturelle. 4, Trois 
Étamines dont deux avec les filamens bifurqués, l’autre 
avec un filament simple , et les loges de l’anthère réunies. 

. #; Ovaire grossi, coupé transversalement. Kk, Le même 
avec les ovules. _—— ee 

1974. Planche 961. CHAMÉLAUCIE. 
Caract. essent. 

Fleur recouverte d’une coiffe avant son déve- 
loppement ; calice à cinq divisions; corolle 
à cinq pétales ; vingt étamines; dix munies 
d’anthères , autant d’alternes stériles ; ovaire 
inférieur, uniloculaire; capsule s’ouvrant à 
son sommet, | 

Botanique. Tome III. 

ICOSANDRIA MONOGYNIA. 

1973. Tabula 961. PILEANTHUS. 

Charact. essent. 

Flos ealyptrà antè evolutionem inclusus; calix 
decemfdus ; petala quinque calicis sammo 
affixa ; stamina viginti ibidem sub petalis 
insérta ; germen inferum, uniloculare, po- 
lyspermum; stylus unicus; stigma obtu- 
sum ; fructus.... capsula ? 

Conspectus specierum. 

1. PILEANTHUS Émaois. 
P. folüs opposius, subclavaus, intus sul- 
catis 3 floribus axillaribus , terminalibusque , 
solitarns. Labill. ' 

FER Nova-Hollandia. D: É 

Explicatio iconum. 

“nt, 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior et florida. &, Apex 
ramuli auctus, cum foliis et flore calyptrà vestito. c, Fo- 
lium auctum, transversè sectum. d, Flos separatus, ina- 
pertus, cum calyptrà basi secedente. e, Flos integer, pa- 

tens..f, Idem cum conspectu genitalium, demptâ co- 

rollà. g, Idem longitudinaliter sectus, cum situ staminum 

et pistilli; germen ostendens ovula in situ naturali, #, 

Stamina tria, quorum duo cum filamentis bifurcatis, unum 

cum filamento simplici et loculis antheræ coadänatis, 7, 

Germen transversè sectum et auctum. #, Idem cum ovulis. 

1974. Tabula 961. CHAMAELAUCIUM. 

Charact. essent. 

Flos calyptrà antè evolutionem inclusus ; calix 

quinquefidus ; corolla pentapetala ; stamina 

viginu ; decem antherifera , toudem alterna 

sterilia ; germen inferum , uniloculare ; cap- | 

sula apice dehiscens. 

L11l 



63}  ICOSANDRIE MONOGYNIE. 
Caract. natur. 

Fleur avant son épanouissement, renfermée 
dans une coiffe membraneuse, caduque , qui 
se détache transversalement à la base. 

Cal. persistant, supérieur , à cinq découpures 
en forme de pétales. 

Cor. à cinq pétales, attachés à l’orifice du ca- 
lice , alternes avec ses divisions. 

Stam. vingt; dix filamens munis d’anthères, 
autant d’aliernes sans anthères. 

Pist. ovaire inférieur, uniloculaire , renfer- 
“mant environ six Ovules sur un réceptacle 
central ; plusieurs avortent; un seul style; 
un stigmate. - 

Peric. capsule s’ouvrant au sommet. 

Sem. globuleuses, dépourvues de périsperme. 

Obsers. Genre très voisin du Pileanthus ; #/ er dif 
_fère par son calice à cinq divisions , par les filamens 
simples , dont dix portent des anthères. 

Tableau des espèces, 

1. CHAMELAUCIE ciliée. es : 
C. feuilles linéaires , trigones ; calices ciliés ; 
étamines anthérifères inégales ; ovaire glabre, 

+ 

-_ Arbrisseautrès-rameux, tuberculé; feuilles pres- 
_ que fasciculées , rouvertes de points glanduleux ; 

_ fleurs axillaires, ferminales ; médiocrement pédi- 

ss Lin La Nouvelle-Hollande. y 

lication des figures. 

+ Fig. 1. a, Pa supérieure d’un rameau en fleurs. 
2, Sommet d’un rameau grossi à la loupe, avec une 
feuille et une fleur couverte de sa coiffe membraneuse 

_ bivalve, se détachant à sa base. c, Valves de la coiffe 
_- séparées. d, Fleur entière, ouverte, e, La même dé- 

pourvue de corolle. f, Fleur coupée verticalement avec 
_ la vue des étamines dans leur position naturelle ; l’6- 
vaire montrant les ovules attachés à un réceptacle cen- 
tral; le style avec le stigmate. 

AMELEUCIE plumeuse. 
es cinq découpures du calice plumeuses ; 

lant, barbu à sa partie supérieure ; 
5 

É 

N uv Île-Hollande, F . 

_ 

ICOSANDRIA MONOGYNIA. 
LA 

Charact. natur. 

Flos antè evolutionem, calyptrà membranace, 
basi transversim secedente, caducà, inclusus. 

Cal. persistens, quinquefidus, superus; la- 
ciniis petaloideis, 

Cor. pentapetala , collo calicis inserta , ejusdem 
lacinüs alterna. 

Slam. viginu ; filamenta decem antherifera, 10- 
udem alterna, antheris destituta. 

Pist. germen inferum , umiloculare, ovula cir- 
citer sex includens , receptaculo centrali po- 
sita, plurima abortiva 3 stylus unicus, stigma. 
unicum. +. 

Peric. capsula apice dehiscens. 

Sem. glôbosa , absque perispermo. 

Observ. Genus vuldè affine Pileantho ; differt ca-- 
lice quinquefido , filamentis sémplicibus , decem tan- 
tumimodé antheriferts.. 

Conspectus specierum. 

1. CHAMAELAUCIUM ciliatum. | 
C. foliis lineari-triquetris; calicibus cihaus ;: 

staminibus antheriferis imæqualibus ; germine 
striato , glabro. Desf. Mém. Mus. vol. 19, 
pag. 40, tabl. 3, fig. B. 

L. n. Ë Nova-Hollandia. 5. 

| Frutex ramosissimus, tuberculatus ; folia subfasci-” 
culata, punctis glandulosis sr ae flores axillares ;. 

; L terminalesque , breviter pedicellatr. 

Fig. 1. + Pare rl superior et florida. b, Apex 

ramuli lente auctus, cum folio et calyptrâ floris membra- 

naceà , bivalvi, basi secedente. c, Valvulæ calyptræ se- 

paratæ. d, Flos integer, patens. €, Idem demptä co-- | 

rolà. f, Flos verticaliter sectus, cum conspectu stami- 

num in situ naturali; germen ostendens ovula recep- 

taculo centrali affixa ; stylus cum stigmate. 

2. CHAMAELEUCIUM plumosum. F 
.C. laciniis calicis quinqueparüus , plumosis;: 
stylo exserto , supernè barbato ; germiné 
villoso. Desf. I. c tab, 4. : : ; 

L. n. Ë Novà-Hollandià. F - 

_— 



‘ICOSANDRIE MONOGYNIE. 

Arbrisseau tuberculé, très-rameux ; feuilles glan- 
duleuses; fleurs solitaires ; calice blanchätre, ar- 
genté ; corolle-blanche ; plus courte que le calice ; ci- 
liée à son Bord. a 

1 

1975. * ASTERANTHOS. 

Caract. essent. 

Calice urcéolé , campanulé, persistant, en forme 
de capsule ; corolle monopétale, en roue, 
campanulée, ciliée à son limbe, attachée à 
la base du calice, divisée au sommet en 
vingt lobes et plus ; les lobes bifides au som- 
met; chacun d’eux traversés par une ner- 
vure du centre à la circonférence; étamines 
en nombre indéfini, attachées au fond de la 
corolle, plus courtes qu’elle, graduellement 
plus longues ; filamens libres; anthéres à 
deux loges, s’ouvrant dans leur longueur , 
attachées à la base des filamens ; ovaire in- 

_férieur ; un style partagé à sa base en six 
rayons ; six stigmates petits, obtus ; fruit in- 
connu. de die 

Tableau des espèces. 

1. ASTERANTHOS du Brésil. | 
À, ligneux; feuilles alternes , ovales-lan- 
céolées , aeuminées , trés-enuères, un peu 
pétiolées; les fleurs axillaires , solitaires, Ex 

SE 
ñ 

LE n. Le Bal, 

Observ. Genre de La famille des Klénacées ; rap- 
proché par son port et ses caractères du Napoleone ; 
mais dans ce dernier genre , le calice est à cinq di- 

visions, accompagné à sa base, de petites écailles ; 
la corolle double; cinq étamines réunies à leur 

Base , etc. ; arbrisseau ; rameaux alternes , dressés ; 

feuilles longues de deux pouces ; calice -glabre ; 

plusienrs dents à son sommet; corolle de deux pouces 
et plus à son diamètre. RTE FR pre 

ICOSANDRIE PENTAGYNIE. - 
1976. Planche 962. VAUQUELINE. 

Caract. essent. 

_ Calice presque campanulé, persistant, à cinq 
_ divisions ; cinq pétales attachés sur le calice; : 

environ seize étamines ; un ovaire supérieur ; 
. cmgq styles; une capsule à cinq loges ; chaque 
loge bivalve , à deux semences..." 

ne . ne =. : 

ICOSANDRIA MONOGYNIA. 635 
Frutez tuberculatus, ramosissimus ;  folia glandu- 

losa ; flores solitarit; calix albidus, argenteus; co- 
rolla alba, calice brevior, margine ciliata. . 

si tir 

* 

Charact. Pr ar 

Calix urceolato-campanulatus, persistens, cap- 
sulæ formà ; corolla monopetala, rotata , cam- 
panulata , Himbo ciliata, basi calicis inserta, 
apice vigintiloba et ultrà ; lobis apice bifidis 3; 

. nervis totidem à centro ad Fan Mens pro- 
ducus ; stamina indefinita, imo corollæ in- 
serta ; cadem breviora, gradatüm longiora; 
filamenta distincta; antheræ biloculares , lon- 
gitudnaliter dehiscentes basi filamenus in- 
sertæ ; germen inferum ; stylus umus , basi sex 
radis partitus; sigmala sex parva, obtusa ; 
fructus ignotus. ; 

a 7 

| Conspeclus specierum.… 
1. ASTERANTHOS brasiliensis. 
A. fruticosa; foliis alternis, ovato-lanceo- 

las ; floribus axillaribus, solitarnis. Desf. 
: Mém. du Mus. vol. 6, pag. 10, tab. 3. 

Z. n. In Brasilià. B. 

Observ. Genus ordinis Klenacearum, affine habit 
et notis Napoleonæ, pal. Beauv.; sed in hoc calix 
quinquefidus, squamulis basi 3; 0ÿà coroll& du- 
plici; stamina Loge > basi coalita, etc. ; frutez ; 
ram alterni, ovati; folia biuncialia ; calix glaber, apice 

ICOSANDRIA PENTAG | 
1976. Tabula 

962. VAUQUE) 
IN Le 

me Se Charact. essent. ee 

Calix subcampanulats ; persistens , quinque- 
_ fidus ; pet 

sex- decim; germen superum; styli 

| _ vibus, dispermis. 

> 

latis, acuminatis, integerrimis, breviter petio- 

multidentatus ; coroMa diametro biuncialis et ultra. 

quinque calice inserta; stamina 
in- 

que; capsula quinquelocularis 3 loculis bival- | 

FA 
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636  ICOSANDRIE PENTAGYNIE. 

Tableau des espèces. 

1 VAUQUELINE àcorymbes. Dict. Supp.n° 1. 
V. feuilles lancéolées, également dentées, 

_mucronées ; fleurs en corymbes. 

L. n. Le Mexique. F. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs avec 
les feuilles. a , Fleur entière avec les étamines et les pis- 
tils. 8 , La même dépourvue de corolle. c, Capsule avec 
le calice, la corolle et les étamines persistantes. 4, La 
même ouverte. e, La même coupée transversalement. 
f} Loge séparée et coupée transversalement, g, La même 
avec lés valves ouvertes et les semences. #, Une se- 
mence libre. . 

ICOSANDRIE POLYANDRIE. 
1977. Planche 962. DUCHESNE. 

Curact. essent. . 

Calice à dix divisions ; cinq pétales ; étamines 
nombreuses ; pisuls nombreux; baie supé- 
rieure, composée de grains monospermes, 

Tableau des espèces. 

1. DUCHESNE fraisier. 
D. feuilles ternées; folioles pédicellées , 
rhormboïdes, un peu arrondies, pileuses en 
dessous ; pédoneules solitaires , opposées aux 

L.n. Les hautes montagnes des Indes- 

Expl ication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige rampante avec les fleurs. 
b, Calice vu par derrière. c, Fleur entière , ouverte. 

_ d, Fruit entier avec le calice persistant. 

ICOSANDRIA PENTAGYNIA: 
Conspectus specierum. - 

1. VAUQUELINIA corymbosa. 5 
V. folüs lanceolatis , æqualiter dentatis, mu- 
cronatus ; floribus corymbosis. 

L. n. Regnum Mexicanum. B. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli superior florida, foliosa. æ, Flos 
integer, cum staminibus et pistillis. #, Idem demptâ 

| corollà. c, Capsula cum calice, corollà et staminibus 
persistentibus. 4, Eadem aperta. e, Eadem transversè 
secta. f, Loculamentum separatum et transversè sec- 
tum. g, Idem valvis apertis cum seminibus. 4, Semen 
solutum. 

ICOSANDRIA POLYANDRIA. 

1977. Tabula 962. DUCHESNEA. 

l, $ 

Charact. essent. 

Calix decemfidus; petala quinque; stamina nu- 
merosa ; pistuilli numnerosi ; bacca supera, gra- 
nuls monospermis composita. . 

Conspectus specierum. 

1. DUCHESNEA /fragiformis. 
D. foliis ternatis ; foliolis pedicellaus, ro- 
tundato-rhombeis, subtüus pilosis; pedun- 
culis solitarüis, opposiufoliis. Smith. 

POTENTILLA. Dict. Supp. pag. 545. 

FRAGARIA indica. Andr. Bot. rep. tab. 

479. : 
L. n. In alüs monubus Indiæ-Onentalis. &. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis repentis cum floribns. #, Ca- 
lix posticè visus. c, Flos integer, patens. d, Fructus 

integer cum calice persistente. 

a 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XIII 

POLYANDRIE MONOGYNIE. 

1978. Planche 963. FRÉZIÈRE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq folioles ; cinq pétales ; étamines 
en nombre mdéfini , insérées sur un disque; 
un ovaire supérieur ; le style muluüfide ; baie 
sèche, à trois ou cinq loges, polysperme. 

Tableau des espèces. 

1. FREZIERE réticulée. Dict. Supp. n° 1. 
F. feuilles ovales-lancéolées, tomenteuses en 
dessous , réticulées ; deux ou trois fleurs dans 
chaque aisselle ; fleurs pédicellées. 

L. n. Le Pérou, dans les Andes. 5. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion d’un rameau supérieur en fleurs , avec 
les feuilles. a, Fleur entière. 2 , Etamines avec les brac- 
tées, sans le calice et la corolle. c, Calice séparé. d, Pé- 

‘tale séparé. e, Pistil séparé. f, Fruit coupé transversa- 
lement. g, Semence de grandeur naturelle. 4 , Semence 
séparée et grossie. 

1979. * LAPLACEA. 

Caract. essent. 

Galice persistant, à quatre folioles presque or- 
biculaires ; neuf pétales hypogynes , presque 
égaux ; étamines très- nombreuses , insérées 
sur trois rangs à la base des pétales ; les fila- 
mens libres; un ovaire supérieur, sessile ; 
cinq styles connivens ; une capsule à cinq 
loges, à cinq valves, les valves ligneuses ; 

trois semences dans chaque loge , attachées à 
un axe central, ailées sur le dos; un périsperme 
charnu , presque corné. 

T'ableau des espèces. 

3. LAPLACEA élégant. x 
L. à feuilles éparses , presque pétiolées ; ob- 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

1978. Tabula 963. FREZIERA. 
Charact. essent. 

Calix pentaphyllus ; petala quinque ;. stamina 
indefinita , disco inserta; germen superum ; 
stylus multifidus ; bacca sicca , tri-quinque- 
locularis, polysperma. R 

Conspectus specierum. 

1. FREZIERA reticulata. 
F. folüis ovato-lanceolatis, infernè tomen- 
tosis, reticulatis ; axillis bi aut trifloris ; flo- 
ribus pedicellatis, ; 

L,. n. Peruvia, in Andibus. B. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars ramuli florida et foliosa. a, Flos integer. 
B, Stamina cum bracteis, demptis calice et corollà. 
c; Calix sepäratus. d, Petalum separatum. e, Pistillum 
separatum. f, Fructus transversè sectus. g, Semina mag- 
nitudine naturali. #, Semen segresatum et auctum. 

1979. * LAPLACEA. 
;  Charact. essent. 

Calix persistens , tetraphyllus, foliolis subor- 
biculatis ; peiala novem, hypogyna, sub- 
æqualia ; stamina numerosissima , basi peta- 
lorum inserta, subtriseriata; filamenta libera ; 
germen superum, sessile; styli quinque 
connati ; capsula quinquelocularis , quinque- 
valvis ; valvis lignosis ; semina tria in quolibet 
loculo, axi centrali affixa , pendula, dorso 
alata ; perispermum carnoso-corneum. 

Conspectus specierum. 

1: LAPLACEA speciosa. 
L. fohis sparsis, subpetolaus, oblongis, 
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longues, très-glabres ; fleurs solitaires , axil- 
laires , pédonculées. F 

I, n. Le Pérou, dans les forêts. 5. 

Arbre dont les rameaux se terminent par un bour- 
geon roulé en dedans; feuilles coriaces, Sans nETVUTES, 

_ point ponctuées ; point de stipules ; fleurs blanches , 
d’une odeur forte ; corolle très-grande , soyeuse en 
dehors ; plante voisine du Fréziera. | 

1980. * STYLOPHORE. 
Caract. essent 

Calice caduc, à deux folioles ; quatre pétales ; 
étamines nombreuses, attachées au réceptacle ; 
ovaire supérieur ; un style simple ; un stig- 

_. mate en tête, à quatre lobes ; une capsule 
. uniloculaire, à trois ou quatre valves ; ré- 
ceptacle filiforme , couronné par le style ; 
semences nombreuses, ponctuées et en crête. 

= Observ. Gexre de la famille des Papavéracées , 
distingué des Chelidonium par la structure du style 
et du fruit. ‘ des 

T'ableau des espèces. 

1. STYLOPHORE & deux feuilles. 
_S. uge à deux feuilles sessiles , lobées, pin- 
natifides ; pédoncule dans la dichotomie, 
solitaire , uniflore ; capsule oblongue-ovale, 

& 7 a 

_L. n. L'Amérique septentrionale, à Ten- 
nassée , aux lieux ombragés, #. 

_2. STYLOPHORE pcriolé. S. üge étragone ; à. deux ou trois feuilles à pinnaüifides Jong péuole; cinq à sept 

cale pileux; fleurs presque en cime, 

I. n. L'Amérique septentrionale. Res 

. Planche 964. DIPLOPHRACTUM. 

 Caract. essent. | 

nq foioles ; cinq pétales altérnes avec 
du calice > MUNIS d’une écaille.à 

sugmates agrégés; une £ap- 

lobes anguleux, entiers; nervures et pédon- 

- POLYANDRIA MONOGYNIA. 

glaberrimis ; floribus solitariis , axillaribus , 
pédunculatis. 

L. n. Peruvi , in sylvis. B. 

Arbor ramulis gemmé convoluté terminatis ; folia 
‘ Cor'acea , avenia ; epunctata ; stipulæ nullæ ; flores \ 

albi, graveolentes ; corolla magna y exÉUS Sericea ; 
planta affinis Frezieræ, 

1980. * STYLOPHORUM. 

: Charact, essent. 

Calice diphyllus, caducus ; petala quatuor ; 
stamima numerosa, receptaculo inserta ; ger- 
men superum ; stylus simplex ; sigma capi- 
tatum , quadrilobum ; capsula uniloculanis, 
tri-quadrivalvis ; receptaculum filiforme, stylo 
eoronaitum ; semina numerosa , punctato- ! 
cristatas  - # 

Observ. Genus ordinis Papaveracearum, séylo et 
fructu structurd disténctum Chelidonie. 

Conspectus specierum. 

1. STYLOPHORUM dGiphyllum. 
S. caule diphyllo, foliis sessihbus , lobato- 
pinnaüfidis ; peduneulo in dichotomià, soli- 
trio , unifloro ; capsulà oblongo-ovatä. Poir. 
Nuttal. amer. 2, pag. 7. 

CHELIDONIUM diphyllum.Mich.amer.1, 
pag: 509. RER OR 
L. n. America borealis, in umbrosis Ten- 

. nassæ. TL. = 

2. STYLOPHORUM petiolatum. 
S. caule tetragono , TEE ,; folis 
longè petiolats , pionaufidis ; 1obis quinque 
ad septem angulatis , integris; nervis et 

pedunculo pilosis; floribus subcymosis, Por. 
_ Nuttal. amer. LE. c. 

RÉ nz 
NE 
FT à 

‘L. n. America borealis. T. 

. 

Fe 

< 

1981. Tabula 06. DIPLOPHRACTUM. 

R | | Charact. essent. 

Calix pentaphyllus ; petala quinque calicis la- 
ins alterna , basi squamulà instructa 55057 

mata quinque aggregata; capsula Supere » 
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sule supérieure, indéhiscente, à cinq ailes, 
à dix loges; les loges partagées en deux, 

“117 
monospermes ; semences arillées. 

Caraci, nat. 

Cal. tomenteux, à cinq folioles elliptiques. 

Cor. cinq pétales alternes avec les folioles du 
calice, elliptiques , spatulés, munis d’une 
écaille à leur base , égaux au calice. 

Ætam. nombreuses, insérées sur le réceptacle; 
les filamens filiformes , aigus 3 anthéres glo- 

. buleuses , à deux loges. SE 8 
Pist. ovaire supérieur , hérissé, à cimq-côtes ; 

un seul style , pluscourt que les étamines ; 
cinq stigmates fort peuts, agrégés. 

Péric. capsule globuleuse , tomenteuse, in- 
déhiscente , à cinq ailes un peu épaisses, à 
dix loges ; les loges partagées par des cloisons 
transverses en deux loges monospermes. 

Sem. ovales , arillées , attachées aux parois de 
la capsule; embryon dicotÿlédon à la base 
d’un périsperme charnu. 

Observ. Ce genre appartient a la famille des Tilia- 
cées , rès-remarquable par son fruit. 

Tubleau des espèces. 

4. DIPLOPHRACTUM auriculé: 
D. feuilles oblongues , sessiles , alternes, 
ridées , tomenteuses en dessous , dentées en 

_ scie vers leur sommet , obliques à leur base ; 
_stipules aristées. Desf. 

L. n. De l’île de Java. 5. 

Rameaux tomenteux ; cylindriques ; fleurs soli- 
faires , médiocrement pédonculées , accompagnées 
d’une bractée lancéolée. : 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Stipule unilobée avec une arête latérale. 
_ 8, Aùtre stipule à deux lobes, une arête entre les lobes. 

_ €, Etamines séparées. d, Pétale séparé. e, Etamine so- 
ditaire. f, Ovaire avec le style. g, Style grossi , avec les 
cinq stigmates. 2, Capsule coupée transversalement , 

avec la vue des loges et des semences dans leur situation | 
_ maturelle. z, Capsule coupée ongitudinalement, avec les 

loges transverses. /, Semence arillée. #7, La même dé- 
pouillée de son arille. 7, Semence coupée longitudinale- 
ment ; avec la situation de l'embryon à la base du péri- 
sperme, o, Embryon à nu. p, Portion supérieure d’un 

ini rameau avec les fleurs et le fruit. 
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indehiscens , quinquealata, decemlocularis ; 
loculis bipartius, monospermis ; semina aril- 
lata. es | | 

» 

Chäract. nal, 

UuCis, 

Cor. Petala quinque, calicis lacinüs alterna , 
elhiptico-spathulata, basi squamulà imstructa, 
calicem æquanta. 

Siam. numerosa , receptaculo inserta ; fila- 
menta filiformia, acuta ; antheræ globosæ, 
biloculares. | | 

Pist. germen superum, quinquecostatum, hir- 
-sutum; stylus unicus, staminibus brevior ; 
Sugmala quinque mAiNIMa , aggregata. 

Peric. capsula globosa , tomentosa , indehis- 
cens , quinquealata , alis incrassatis, decem- 
locularis; loculi in loculamenta monosperma 
septis transversis parUli, - 

Sem. ovata , arillata , scrobiculata, capsulæ 
Re aflixa; embryo dicotyledoneus 24 
astM PErISPETMM CAFNOSE 

Observ. Gexus Tiliacearum ordine distinctissimum 
fructibus.. : : 

*  Conspeclus $pec'erum. 

1. DIPLOPHRACTUM auriculatum. 
D. folis oblongis , sessilibus, alternis , ru- 
gosis , subis tomentosis , versüs apicem ser- 
raus, basi obliquis ; supulis aristatis. Desf, 
Mém, de Mis CR ET 
Lx. Es D LE h- erpié 

Rami tomenfosi, cylindrici; flores solitarii, bre- 
viter pedunculati, bracteä lanceolatä sustenti. - 

Explicatio iconum.…... 2 

Fig. 1. a, Stipula uniloba, à latere aristata. à, Sti- 
pula altera biloba, cum aristâ inter lobos. ©, Stamina, 
separata, d, Petalum separatum. e , Stamen solitarium. 
f, Germen cum stylo. g, Stylus anctus, cum quinque 
stigmatibus. 2, Capsula transversè secta, cum conspectu 
loculamentorum et seminum in situ naturali. z, Cap- 
sula longitudinaliter secta , cum loculis transversalibus. 
1, Semen arillatum. >, Idem arillo denudaitum. 7, Se- 
men longitudinaliter sectum, cum situ embryonis basi. 

Cal. pentaphyllus , tomentosus ‘foliolis elip- ; 

— 

“perispermi. o, Embryo denudatus. p, Pars superior ra-- 
muji cum floribus et fructibus, 
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1982. * COCHLOSPERME. 

Caract. essent. 

Calice persistant, à cinq folioles imbriquées ; les 
deux extérieures plus petites ; cinq pétales 
légaux, hypogynes ; étamines nombreuses , 
libres ; les anthères un peu arquées, à quatre 
loges , s’ouvrant par un pore à leur sommet ; 
un ovaire supérieur ; un stigmate simple ; une 
capsule pyriforme, à cinq loges, à cinq valves; 
les loges monospermes ; les semences réni- 
formes, en limacon , lanugineuses ; un péri- 
sperme charnu. 

Observ, Genre de La famille des Ternstromiacées 
(Kunt.), distingué du Bombax par la forme de ses 
semences ; arbres 3 feuilles alternes, lobées ; pédon- 

_ cules peu chargés de fleurs ; fleurs jaunes , élégantes. 

Tableau des espèces. 

2. COCHLOSPERME cotonnier. 
C. feuilles à cinq lobes, acuminées , tomen- 
teuses en dessous ; corolle jaunâtre ; calice 
à cimq folioles. 

FROMAGER cotonnier. Dict. n° 8. 

L. n. Les Indes orientales. b . 

1983. Planche 965. VENTENATE. 

_ Caract. essent. 

Calice à trois folioles concaves, égales, cadu- 
F » rs 

ques ; pétales nombreux ; étamines en nombre 
indéfini ; un ovaire supérieur; un stigmate presque à cinq lobes ; une baie à cinq loges 

$ Done 
à + 

; 
Î _ polyspermes. 

; Tableau des espèces. 

1. VENTENATE glauque. 
oY- feuilles alternes > enuéres » Ovales, acu- 

__ minées ; fleurs solitaires , latérales. 

+ L:n. L'Afrique. 5. 

| “Explication des figures. 

fleurs et les feuilles, 2, Foliole du calice vue en dedans. 
c; La : éme vue en dehors. Z, Pétale séparé. &, Eta- 

mine séparée, f Pistil séparé. g, Fruit coupé transversa- 

Fig. 1. a, Rameau de grandeur naturelle; avec les 
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1982. * COCHLOSPERMUM. 
Charact. essent. 

Calix pentaphyllus, foliolis imbricatis, duobus 
exterioribus minoribus, persistens ; petala 
quinque æqualia, hypogyna ; stamina nume- 
rosa , libera ; antheræ subarcuatæ , quadri- 
loculares, poro terminali dehiscentes; germen 
superum ; stigma simplex ; capsula pyrifor- 
mis , quinquelocularis |, quinquevalvis ; lo- 
culis monospermis ; semina reniformi-co- 
chleata , lanata j perispermum carnosum. 
Kunth. in Humb. nov. gen. vol. 5, p. 297; 
in notis. 

Observ. Genus ordinis Ternstræœmiaceis (Kunth.), 

distinctum Bombacis seminum formé ; arbores ; folia 
alterna, lobata ; pedunculi pauciflori ; flores speciosé, 
flavsi, 

Conspecius specierum. 

1. COCHLOSPERMUM gossypinum. Linn. 
C. foliis quinquelobis , acuminatis , subtus 
tomentosis ; corollà flavescente ; calice pen- 
taphyllo. Poir. 

BOMBAX gossypinum. 

L. n. India orientalis, B, 

1983. Tabula 965. VENTENATIA. 

Charact. essent. 

Calis triphyllus, foliolis concavis, æqualibus, 
caducis; petala numerosa ; stamina indefinita; 

germen superum ; stigma subquinquelobum; 
bacca quinquelocularis , polysperma. 

Conspectus specierum. 

1. VENTENATTA glauca. 
V. folus alternis, integris, ovato -acumi- 
natis ; floribus solitarus , lateralibus, 

L. n. Africa. B. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus magnitudine naturali, cum flo- 

ribus et foliis, b, Foliclum calicis intùs visum. c, fdem 
extùs visum. d, Petalum segregatum. e, Stamen separt 
tum. f, Pistillum separatum, Z, Fructus transverse 
sectus. 

1994 
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1984. * ACHLYS. 

aracl. essent. 

Calice…., ; pétales nombreux , très- peus, 
linéaires, presque subulés ; étamines nom- 
breuses; filamens aplatis, amincis à leur base, 
dilatés au sommet ; anthères à loges un peu 
globuleuses, très-écartées , s’ouvrant par une 
fente transversale ; ovaire supérieur , ovale- 
oblong...…, ; le reste inconnu. 

Tableau des espèces. 

1, ACLYS triphylle. 
A. une seule feuille radicale , pétiolée, à 
trois divisions très-profondes , dentées ; épi 
terminal, 

L. n. Sur la côte occidentale de l’Amérique 
septentrionale. &. 

Observ. Genre encore obscur de la famille des 
Renonculacées ( Podophyllées, DC.); 4erbe glabre ; 
racine rampante , munie, à son collet, de plusieurs 
écailles ; hampe nue, solitaire ; fleurs blanches, pe- 
ttes. 

1985. Planche 966. OMPHALOCARPE. 

| ; Caract. essent. 

Calice composé d’écailles imbriquées ; une co- 
rolle monopétale, à six ou sept divisions, 
autant d’écailles à l’orifice du tube ; étamines 
nombreuses ; un ovaire supérieur ; un stig- 
mate presque en tête ; fruit ligneux, imde- 
hiscent, ombiliqué au sommet, à plusieurs 
loges monospermes. 

- Tableau des éspèces. : 

1. OMPHALOCARPE géant. Dict. Supp. n° 1. 
O. feuilles alternes , luisantes , lancéolées , 
entières ; fleurs sessiles, agrégées ou solitaires, 

_ nées sur le tronc. 

_L. n. Dans l’intérieur de l'Afrique , vers 
les confins du royaume d’'Oware. 5. 

_ Explication des figures. 
Fig. 1. 2, Arbre avec les fleurs , les feuilles et les 

_ fruits. 2, Fleur entière avec les écailles. c, Corolle sé 

Botanique. Tome III. 

à 
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1984. * ACHLYS. 

5 Charact. essent. 

Calix.... ; petala numerosa, minima , linearia , 
fer subulata 3 stamina numerosa ; filamentis 
planiuseulis , basi attenuatüs , apice dülatatis ; 
antheræ loculis subglobosis, valdè discretis , 
rimà transversal dehiscentibus ; germen su- 
perum , ovato-oblonsum..….…, cætera ignota. 

Conspecius specierum. 

1. ACHLYS triphylla. , 
À. folio unico radicali, petiolato, tripar- 
üto, dentato ; spicà terminal. DC. Syst. 
veg- 2, pag. 35. 
LEONTICE triphylla. Smub.in Rees. cyel. 
n° 5. 

L. n. In orà occidentali Americæ borealis. æ . 

Obsers. Genus adhuc obscurum, ordinis Ranun- 
culacearum (Podophyllearum, DC.); 4erba glabra ; 
radix repens, squamæ ad collnm plurimæ ; scapus 

 solitarius, nudus ; flores parvi, albr. : 

1985. Tabula 966. OMPHALOCARPUM. 

Claract. essent. 

Calhix squamosus , imbricatus ; corolla mono- 
petala , sex-seu-septemfida , squamæ totidem 
fauce tubi ; stamina numerosa ; germen su- 
perum ; stigma subcapitatum ; fructus ligno- 
sus ; indehiscens , apice umbilicatus , loculis 
plurimis monospermis. 

Conspectus specierum. 

1. OMPHALOCARPUM procerum. er. 
O. foliis alternis, nitidis, lanceolatis, inte- 
gris; Horibus sessilibus, aggrégauis seu sohi- 
tarüs, trunco innascentibus. 

L. n. Africa interior, circà fines regni Owa- 
riensis. P. : ï . 

© Fig. 1. a, Arbor cum foliüs, floribus et fructibns. 
b, Flos integer, cum squamis calicinis. c, Corolla se- 

Mmmm 

LT 
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parée. d, La même avec le pistil. e, Etamine séparée. 
3 Fruit très-diminué. g, Le même coupé transversale- 
ment. Æ, Corpuscules entourant le fruit. 7, Semence 
diminuée. Z, La même coupée transversalement. 1, Noyau 

séparé. #%, Embryon avec le périsperme. o , Noyau coupé 
transversalement. s 

_1986. * AGDESTIS. 

Caract. essent, 

Fleurs. bermaphrodites ; calice à quaire folioles ; 
. point de corolle ; vingt-quatre étamines; an- 

- =” thères oblongues, bifides à leurs deux extré- 
mités , attachées par leur milieu ; ovaire su- 
périeur , à quatre sillons ; style court; quatre 
stigmates étalés, un peu recourbés. au som- 
met (quatre capsules cohérentes?) 

Tableau des espèces. 

st. AGDESTIS clématide: FÈRe 
A. feuilles alternes, en cœur, glabres, très- 
entières; pédoncules trifides , en corymbe. 

L. n. La Nouvelle-Espagne. B. 

Observ. Gerre de la famille des Ménispermées ; 
arbrisseaux glabres , grimpans ;. feuilles distantes , 
Pétiolées ; fleurs inférieures axillaires , en corymbe ; 
les supérieures rapprochées en thyrse. 

POLYANDRIE DIGYNIE. 
- 1987: Planche 966. HEMISTEMMA. 

@ er à irach, essent, 

Calice à cinq folioles ; cinq pétales ; étamines 
- nombreuses, insérées en ligne droite sur un 

des côtés du pistil ;. filamens courts, les ex- 

les , en forme d’écailles; les 
ongues ; deux ovaires libres ; les 

ë capsules presque monospermes ; les semences 
entourées d’un arilles 

Cal. inférieur, à einq folioles ovales, un peu | côncaves, veloutées en dehors. ‘° 
* Cor. cinq pétales échancrés ou obtus à leur 

sommet ; deux un peu distants entre eux, 

Filamens courts , nombreux, placés en 
oite-ä-un dés côtés du pisul; les fila- 

feurs stériles , en forme d’écailles ; 
Cues 1% 

POLYANDRIA MONOGYNIA. 

gregata. d, Eadem eum pistillo. e, Stamen separatum. 
J3 Fructus valdè minutus. g, Idem transversè sectus. 

/, Idem transversè sectum. », Nucleus segregatus, », 
Embryo cum perispermo. o, Nucleus transversè sectus. 

1986. * AGDESTIS. 
Charact. essent. 

Flores hermaphroditi ; ealix tetraphyllus ; co- 
rolla nulla ; stamina viginti-quatuor; antheræ 
oblongæ , utriiqué bifidæ, medio insertæ ; 
germen quadrisulcatum , superum ; stylus 
brevis ; stigmata quatuor patentia, apice 
subreflexa (capsulæ quatuer coalitæ ?}. 

Conspectus specierum. 

1, AGDESTIS cZematidea. | 
A. folus alternis, cordiformibus , integerri- 
mis , glabris ; pedunculis 1rifidis, corymbo- 
sis. DC. Syst. veg. 1, pag. 545. 

Z. n. Nova-Hispania. PE. 

Obserw. Genus Menispermearum ordinis; Æwtices 
glabri, scandenies ; folia distantia ; petiolatæ; flores 
inferiores , azillares , corymbosi ; superiores i #hyr- 
SUM approrimair. x 

POLYANDRIA DIGYNIA. 

| 1987. Tabula 966. HEMISTEMMA. 

| * Chäract. éssent. pars 

Calix pentaphyllus; petala quinque ; stamima 
- numerosa, limeà rectà ad unicum latus pis- 

. til inserta ; filamenta brevia ; exteriora 
| sqnamiformia, sierilia; amtheræ oblongæ, 

germina duo libera; capsulæ submonosper 
mæ ; semina arillo cincta. * 

Charact. natur. \ 

: Cal. pentaphyllus . iuferus., foliulis:ovatis ,; sub- 

concavis , extüs veluumis. 

nata ; duo interse paulo remotora. 

: Stam. filamenta numerosa , brevia ,. lineà rectà 

ad unicum pistilh latus inserta ; filamenta 
exteriora squamiformia ; steriha ; aptheræ 
oblongæ. | 

+ . . . . 2, Corpuscula fructum cingentia. z, Semen minutum. 

Cor. petala quinque ,:aprce obtmsa aut emargi- 
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POLYANDRIE DIGYNIE. 

Pistil. deux ovaires velus , libres on légère- 
ment réunis à leur base , portant chacun 
un style. ‘ 

Péric. deux capsules très-souvent monospermes. 

Semences entourées d’une arille membraneux ; 
périsperme charnu. : 

Observ. Genre nn à La famille des Dillé- 
niacées de Décan 3 À jeté n'avoir d’affinité 
qu'avec le Pleurandra; arbrisseaux offrant Le port 
des cistes ; feuilles opposées ou alternes, entières ; 

, ? 0 Er 0 0 , pédoncules multiflores , axillaires. . 

Tableau des espècés. 

1. HEMISTEMMA d Aubert. 
H. à feuilles opposées , oblongues-lancéolées, 
rétrécies à leur base, aiguës au sommet ; 
pédoncules presque glabres. 

L. n. De lile de Madagascar. & . 

Explication des figures ' 

Fig. 1. a&, Rameau en fleurs. ?, Fleur entière, ou- 
verte. c,c, Calice séparé. d, Pétale séparé. e, Etamines 
étalées avec les deux ovaires. f', Etamines munies d’an- 
thères avec les filamens extérieurs en forme d’écailles, 
£> Une étamine fertile, séparée et grossie. À, Filament 
stérile. | 

2. HEMISTEMMA de Commerson. 
H. à feuilles opposées, ovales-oblongues , 
mucronées ; pédoncules tomenteux. 

L. n. L'ile de Madagascar. 5. 

Explication des figures. 

Fig. 2. a, Rameau en fleurs. Bb, Fleur entière, étalée. 
c , Calice ouvert avec les organes sexuels, sans corolle, 
d, Pétale séparé. e, Etamines munies d’anthères, avec 
les filamens extérieurs en forme d’écailles. f, Une éta- 
mine fertile, séparée et grossie. g, Filament stérile. 

3. HEMISTEMMA Blanchätre. 
H. à feuilles alternes , ovales, oblongues , ré- 

_trécies à leur base , obtuses au sommet, mu- 
cronées, munies en dessous d’un duvet serré 
et blanchätre. 

L. n. La Nouvelle-Holande, P. 

. HEMISTEMMA de Banchs. | 
. H. à feuilles alternes , oblongues, rétrécies à 
- leur base, obtuses au sommet , tomenteuses 
en dessous. ne. 

: Z, n. La Nouvelle-Hollande. PB. 

4 

_cum flamentis exterioribus squamiformibus. 

POLYANDRIA DIGYNIA._ 

Pist. germina dno villosa , libera, aût bas sub- 
coalita, monostyla.. f 

Peric. capsulæ duo sæpissimè monospermaæ. 

Semina arillo membranaceo cinete 3 perisper- 
mum carnosum. 

Observ, Gents ad Dilléninéiarum ordiném ( Decand. 
Syst. ) referendum; an affine sol Pleurandræ ; sub- 
Jrutices habitu cistos subæmulantes 3 folia opposita 
aut alterna ; intégerrimas pedunculi multiflori, axil- 
lares. 

. Conspectus specicrum. 

1. HEMISTEMMA Auberti. 
H. foliis oppositis, oblongo-lanceolatis , basi . 
attenuatis, apice acutis ; pedunculis glabrins- 
culis. DC. Syst. veg. 1, pag. 413. 

L. n. Ex insulà Madagascar. F. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Aamuülus floridus. 4, Flos integer; patens. 
cy 6, Cali 6 tus. 4; Potakm separatum, si Senñss 
patentia cum duobus germinibus. f', Stamina antherifera 

£» Stamen 
fertile, separatum et auctum. 4, Filamentum sterile. 

>. HEMISTEMMA Commérsônii. 
H. fohis opposius , ovato-oblongis, mutro- 
naus ; pedunculis tomentosis. DC. I. c. 

L. n. Ex insulà Madagascar. B . Commers. 

Ezxplicatio iconum.. 

Fig. 2, a, Ramuülus foridus. B, Flos integer, patens. 

c, Calix patens cum genitalibus, demptà corollà. 4, Pe- 
talum separatum. e, Stamina antherifera , cum fila- 
mentis exterioribus squamiformibus. f, Sfamen fertile, 

separatum et auctum. g, Filamentum stérile, 

3. HEMISTEMMA dealbafum. © 
HT. folüs alternis , obovato-oblongis, basi at- 
tenuaüs , apice obtusis, mucronaus , subtus 
pube adpressissimä candicantibus. DE. 1, c. 

1, n. In Novà Holland. 5. es 

4. HEMISFEMMA Zañchsi. | 
FE. foliis altertüis, oblongis, basi angüstatis, 

_ apice obtusis, subtus tomenñtosis. DC, 1. €. 

EL, n. In Novä-Hollandià. PB. e 

M m m m 2. 

643 

_ 



644  POLYANDRIE DIGYNIE. 
5. HEMISTEMMA à feuilles étroites. 

H. à feuilles alternes, longues, linéaires, 
aiguës , blanchâtres en dessous. 

L. n. La Nouvelle-Hollande. 5. 

6. HEMISTEMMA de Lechenault. 
H. à feuilles alternes , oblongues , rétrécies 
à leur base, tronquées au sommet, un peu 
échancrées , blanchâtres en dessous. 

L. n. La Nouvelle-Hollande. . 

POLYANDRIE POLYGYNIE. 

1960; Planche 967. HYDROCELEYS. 

Caract. essent. 

Calice en forme de corolle, à six divisions 
profondes ; inégales ; point de corolle (ou 
bien les trois grandes divisions internes du 

er calice ) ; environ vingt étamines ; huit ovaires 
et plus , allongés, terminés en bec, réunis à 
leur base ; plusieurs ovules épars; fruit in- 
connu. 

T'ableau des espèces. 

1. HYDROCLEYS de Commerson. 
H. feuilles rondes, ovales , presque en cœur, 
à sept nervures. 
_L.n. Le Brésil , aux environs de Rio-Ja- 
neiro. 

4 

Explication des figures. 

… Fig, 1. &, Portion inférieure de la plante, avec les 
feuilles Dar me et c, avec les fleurs non 
ouvertes. à, Bb, Feuille séparée. d, d, Fleur entière , 
pores e, La même ouverte, vue par devant. F3 

. Etamine séparée et grossie.'g, Ovaire entier. Z, Le 
_ même coupé longitudinalement, avec la vue des ovules. 
‘ z#, Portion de l'ovaire grossi , avec les ovules, 

es Se 2989. Planche 967. HYDROPELTIS. 

_ Caract: essent. 

à six folioles presque conniventes ; point 
de corolle ; étamines en nombre indéfini 
sur le réceptacle ; plusieurs ovaires supérieurs ; 
autant de styles et de capsules uniloculaires , 

ous + indéhiscentes , à une ou deux semences, 

POLYANDRIA DIGYNIA. 

5. HEMISTEMMA angustifolium. 
H. fohis alternis , longis , linearibus, acuus, 
subtüs candicantibus. DC. 1. c. 

L. n. In Novà-Hollandii. 8 . 

6. HEMISTEMMA Zechenaultii. 
H. folus alternis, oblongis, basi attenuatis, 
apice truncauüs , subemarginatus, subtus can- 
dicantibus. DC. IL. c. 

ZL. n. In Novà-Hollandià. B . 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 

1988. Tabula 967. HYDROCLEYS. 

Did cm 

Calix corollæformis , profundè sexpartitus, inæ- 
qualis ; corolla nulla , ( seu tres laciniæ ca- 
hcis majores , internæ) ; stamina cCirciier vi- 
ginti ; germina octo et plura, longa, rostrata, 
basi connata ; ovulis pluribus sparsis ; fructus 
ignotus. ; 

Conspectus specierum. 

1. HYDROCLEYS Commersonü. 
H. foliis subrotundo-ovalibus, subcordaus , 
septem nervis. 

L. n. Brasilia , ad Rio-Janeiro. Commerson. — 

Explicatio iconum.. 

Fig. 1. a, Pars plantæ inferior , um foliis longè pe- 

tiolatis ; et c, Floribus inapertis. b, 6, Folium separatum. 

d,d, Flos pedunculatus, integer. e, Idem patens, 

anticè visus. /, Stamen separatnm et auctum. g; Ger- 

men integrum. 4, Idem longitudinaliter sectum, cut 

conspectu ovulorum, z, Pars germinis aucti cum ovalis. 

_ 1989. Tabula 967. HYDROPELTIS. 

Charact. essent. 

Calix hexaphyllus, subconnivens ; corolla nulla ; 
stamina indefinita in receptaculo ; Ces r 

plurima superiora ; totidem styli et cape" 

uniloculares , indehiscentes , mono-seu-Œ$ 

permæ. 



POLYANDRIE POLYGYNIE. 

Tableau des espèces. 

1. HYDROPELTIS pourpré. Dict. Supp. n°. r. 
H. feuilles peliées, attachées dans leur centre, 
ovales , très-entières; fleurs purpurines. 

L. n. La basse Caroline, dans les eaux sta- 
gnantes. ; 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante, avec les 
feuilles et les fleurs non ouvertes. #, Fleur entière, en- 

_tr'ouverte, c, Organes sexuels, privés du calice. 

POLYANDRIE MONADELPHIE. 

1990. Planche 968. BERTHOLLETIA. 

Caract. essent. 

Très-gros drupe sphérique , à quatre loges ; 
dans chaque loge plusieurs noix ridées , mo- 
nospermes , attachées à une cloison centrale. 

Tableau des espèces. 

1. BERTHOLLETIA élevée. Dict. Supp. n° 1. 
B. feuilles très-grandes , alternes, irès-en- 
üères , oblongues ; fruit très-gros, sphérique. 

L. n. Le Brésil. 5. 

Explication des figures: 

Fig. 2. a, Une feuille séparée. #, Fruit entier. c, Le 
même coupé transversalement, avec les semences. d, Une 

. semence séparée. €, La même coupée transversalement. 
f, Noyaux séparés. g, Réceptacle central des semences. 
Toutes les figures sont réduites à la moitié de leur gran- 
deur naturelle. 

POLYANDRIA POLYGYNIA. 645 

Conspectus specierum. 

1. HYDROPELTIS purpurea.. 
H. foliis centro peltaüs, ovalibus, integer- 
rimis ; floribus purpureis. 

Z. n. Carolina inferior , in aquis stagnan- 
übus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars plantæ superior cum foliis et flo- 
ribus inapertis. 4, Flos integer, dehiscens. c, Geni- 
talia , dempto calice. 

 POLYANDRIA MONADELPHIA. 

1990. Tabula 968. BERTHOLLETIA. 

Charact. essent. 

Drupa maxima , sphæricea , quadrilocularis ; in 
singulo loculo nuces plurimæ , rugosæ , mo- 
nospermæ , dissepimento centrali affixæ. 

Conspectus specierum. 

1. BERTHOLLETIA excelsa. 
B. foliis maximis , alternis , integerrimis, 
oblongis ; fructu maximo , sphærico. 

L. n. Brasilia, 5. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Folium segregatum. &, Fructus integer. 
c; idem transversè sectus, cum seminibus. d, Semen 
segregatam. e, Idem transversè sectum. /, Amvygdalz 
separata. g, Receptaculum centrale seminum. Omnia 

ad mediam partem magnitudinis redacta. 
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-_ ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XIV. 

DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 

1991. Planche 969. POGOSTEMON. 

Caract essent. | 

Calice à cinq dents presque égales ; corolle la- 
_ biée, renversée ; la lèvre supérieure à trois 

lobes entiers, arrondis ; quatre étamines di- 

dynames ; les filamens pileux , inelinés sur la 
lèvre inférieure ; quatre semences au fond du 

Tableau des espèces. 

1. POGOSTEMON à feuilles de plectrante. 
Dict. Supp. n° 1. 

__.P. presque ARE ovales, péuolées, 
inégalement dentées, pubescentes ; épis uni- 
latéraux, obtus. 

er de n. Inconnu. b. 

Roue 2 Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure de la tige en fleurs, avec 
les feuilles, de grandeur naturelle. a, Fleur entière, 
b, Corolle séparée, avec les étamines. c, Pistil séparé, 

4 à 4% 

Fes Caract. essent. 

Calice turbiné, à trois divisions ; deux ovales 
plus larges, la troisième linéaire-lancéolée ; 

= corolle labiée ; la lèvre supérieure éntière ; 
_*  Pinférieure plus courte, à trois lobes ; quatre 
_ . étamines didynames; un style ; quatre se. 

_mences au fond du calice. 

Tubleau des espèces. \ 

R DE élésante. 
es opposées, entières; fleurs grandes, 

D de dd ti dit DE 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

1991. Tabula 969. POGOSTEMON. 

Charact. essent. a 

Calix quinquedentatus ; subæqualis 3’ eorolla 
Jabiata, resupinata ; labium superius trilo- 
bum , lobis integris , rotundis ; stamima qua- 
tuor didynama ; filamenus pilosis , labiv 
inferiore decumbentibus ; semina quatuor in 
calice. 

Conspectus specierum. 

1. POGOSTEMON plectrantoides. 

P. suffruticosum ; foliis ovatis, petiolaus, 
inæqualter demtatis, pubescentuibus ; spicis 

secundis, obtusis. 

_L.n. Ignotus. F. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars eaulis superior ; florida et foliosa, mag- 
nitudine naturali. &, Flos integer. & , Corolla segregaia, 
cum staminibus. ç, Pistillum segregatum. : 

1992. * MACBRIDEA, 

Charact. essent. | 

Calix turbinatus, trifidus; duæ laciniæ ovatæ, 

latiores, tertia lineari-lanceolata ; “corolla la- 

biata ; labio superiore integro; inferiore bre- 

viore , trilobo ; stamina quatuor didyma ; 

. stylus unicus ; semina quatuor in calice re- 

condita. | 

Conspectus specierum. 

1. MACBRIDEA pulchra. , 

M. foliis opposius, integris; floribus'maguis; 

verticillatis. Nuttal. amer. 2, pag. 36. 

THYMBRA caroliniana. Walt. F1. carol. 

162, 

+4 
| 
4 
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DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 

L. n. La Caroline. &? 

Observ. Genre de La famille des Labiées; tiges 
droites; épé terminal ; corolle rouge. 

1993. * PÉRILOMIE. 

Caract. essent. | 

Calice campanulé , à deux lèvres , en bosse sur, 
le dos ; les lèvres égales , entières ; corolle à 
tube presque cylindrique, un peu arqué, 
beaucoup plus long que le calice ; limbe à 
deux lèvres planes ; la supérieure échancrée, 
inférieure trifide ; la découpure du milieu 
plus grande ; quatre étamines didynames ; 
anthères à deux loges, l’une d’elles souvent 
avortée ; quatre ovaires placés sur un ane 
glanduleux; un style; un stigmate simple ; 

tre semences renfermées dans le cahce, 
ciliées et membraneuses à leur bord. 

Observ. Genre de la famille des Labiées, dés- 
tingué du Scutellaria par la forme de la corolle et 
ses semences bordées ; offrant le port de quelques 
basilics. 

T'ableau des espèces. 
L 

1. PÉRILOMIE à feuilles de toque. 
P. feuilles ovales , acuminées ; calices pres- 
que glabres ; fruits rudes , verruqueux. 

x 

L. n. Le Pérou. #. 

2. PÉRILOMIE à feuilles de basilic. 
_ P. feuilles ovales, presque rondes , Jaigués ; 

calices pubescens ; fruits lisses. 

Z. n. Le royaume de Quito. æ. 

1994. . PLATOSTOME. 

- Caract.essent. . & 

Cahce d’uve seule pièce , labié, les lévres en- 
üères,, fermé par la lèvre inférieure après la 
floraison ; corolle lbiée ; la lèvre supérieure 

. presque enüère, l’inférieure trifide ; les lobes 
latéraux. élargis, obtus; celui du milieu en 
lanière et bifide ; orifice large | très-ouvert ; 
quatre étamimes didynames ; les filamens élar- 

_gis, comprimés; un style; un stigmate bifide ; 
Quatre semences nues au fond du calice. 

| 2. PERILOMIA ocymoides- 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 647 - 
Z. n. Carolina. 7%? 

Observs. Genus ordinis Labiatarum; caules erecti; 
spica terminaliss corolla rubra. 

1993.* PERILOMIA. 
Charact. 

A 

essent. 

Cabix campanulatns, bilabiatus , dors gibbo- 
sus; labuis æqualibus , integris ; corolla tubo 
subcylindraceo , subarcuato , calicem muh 
superante ; kmbo bilabiato , plano , labio su- 
periore emargipato , inferiore trifido ; laci- 
nià intermedià majorée ÿ stamina quatuor 
didyma ; antheræ biloculares ; loculo altero 
abortivo ; germina quatuor disc glandu- 
loso inserta ; stylus tnicus ; stigma simplex ; 
germina quatuor calice inclusa, margine 
membranaceo-alata. rs 

Observ. Genus Labiataram ordinis ; à Scutellarià 
déstinctun ob formam corollæ, et fructum margina- 
tum , habitu ad ocyma nonnulla accedens. 

Am gpouer EP DE UE DE EU 

Conspectas specierum. 

1. PERILOMIA scutellarioides. 
P. foliis ovatis, acuminatis ; calieibus gla- 
briusculis ; frucubus verrucoso - exasperatis. 
Kunth. in Humb. nov. gen. 2, pag. 527, 
tab. 159. 

L. n. In Peruvi. #. 

P. folis subrotnndo-ovats, aentis s.calici- 
bus pubescemtibus ; fructibus levibus. Kunth. 
€: 

LE In regno Quitensi. . | 

1994. * PLATFOSTOMA. 
3 

| Charact. essent. 

| Calix monophyllus, labiatus ; labs integris, post 
_ florescentiam labio inferiore clausus ; corolla 

labiata ; labio superiore subintegro , inferiore 
trifido ; lobis lateralibus latis,, obtusis; inter- 
medio liguliformi, bifido ; ore lato, apertis- 
simo ; stamuina or didynama; filamentis 
latis , eompressis; stylus unicus ; stigma bifi- 
dum ; semiua quatuor nuda in calice, 
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648 DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 
Tableau des especes. 

2. PLATOSTOME d’ 4frique. 
P. feuilles ovales, dentées en scie ; calice 
velu , plus court que la corolle. 

t 

L. n. Le royaume de Benin. 

Observ. Genre de la famille des Labiées, appro- 
chant du Scutellaria, distingué par Le calice et Les 
Jfilamens ; tige rameuse. 

_ 1995. * SYNANDRE. 
Caract. essent. 

Calice à quatre découpures subulées; les deux 
supérieures plus larges; corolle labiée; la 
lèvre supérieure entière, en voûte, l’infé- 
rieure à trois lobes obtus ; quatre étamines 
didynames ; les filamens tomenteux ; les deux 
anthères supérieures soudées , à deux lobes ; 
le lobe intérieur stérile ; un ovaire supérieur ; 
un style ; quatre semences au fond du calice. 

Observ. Gerre de la famille des Labiées, srès- 
rapproché des Lamium ef des Galeopsis, distingué 
par les anthères supérieures soudées. 

Tableau des espèces. 

1. SYNANDRE à grandes fleurs. 
S. feuilles opposées , amplexicaules, ovales, 
en cœur, un peu hérissées ; fleurs sessiles , 

= solitaires, axillaires. st g 

“ 

È L n. Les rives de VOhio. Oh 

: jaunûtre ; semences trigones ; tige d’un 

_ Calice à cinq divisions; corolle presque labiée, 
| trés-ouverte ; tube trés-court, en voûte à son orifice ; la lévre supérieure à deux lobes, 

linférieure creusée en sabot à sa base, puis 
lne ; quatre étamines didynames; les fila- 

us pileux; un style court; une capsule 
ique , à quatre sillons , à deux loges, à 

e valves bifides au sommet; semences 
nombreuses ; insérées sur un réceptacle 
charna 7 

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 
Conspeclus specierum. 

1. PLATOSTOMA africanum. 
P. foliis ovatis, dentato-serratis ; calice vil- 
loso , corollà breviore. Pal. Beauv. Flor. 
d’Owar. et de Benin, vol. 2, pag. 61, tab. 05. 

L. n. In regno Benin. . 
Observ. Genus ordinis Labiatarum, affine Scutel- 

lariæ , calice et filamentis distinctum ; caulis ra- 
MOSUS. 

1995. * SYNANDRA. 
Charact. essent. 

Calix quadnifidus, lacinns subulatis ; duobus 
superioribus latioribus; corolla labiata ; la- 
bium superius integrum , fornicatum , infe- 
rius trilobum , obiusum ; stamina quatuor 
didynama ; filamenta tomentosa ; antheris 
duobus superioribus connaus , bilobis ; lobo 
interiore sterili; germen superum ; stylus 
unicus ; semina quatuor in calice. 

Observ. Genus ordinis Labiatarum, va/dè affine 
Lamio ef Galeopsi, distinctum antheris superioribus 
connais, 

Conspectus specierum. 

1. SYNANDRA grandiflora. 
S. foliis opposius, amplexicaulibus , ovato- 
cordatis , subhirtis ; floribus sessilibus, soli- : 
tarüs, axillaribus. Poir. Nuttal, Amer. 2, 
pag. 20.  . 

L. n. In rivis Ohio. C. 

Observ. Calix pilosus; corolla uncialis, albo- 
lutea ; semina trigonaz caudis pedalis, guadrisul- 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

1996, Tabula 970. ANGELONIA. 

Charact essent. 

Calix quinquefidus ; corolla sublabiata, paten- 

tssima ; tubus brevis, fauce fornicatà ; la- 

bium superius bilobum , inferius basi calcei- 
forme ; dein planum ; stamina quatuor 

didynama; filamentis pilosis ; stylus brevis; 
capsula sphæricea , quadrisuleata , bilocula- 

ris, bivalvis, valvulis apice bifidis ; semina - 

numerosa , receptaculo carnoso insertas 

Tableau 



DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE. 

Tableau des espèces. 

1. ANGÉLONIE à feuilles de salicaire. 
Dict. 2° Supp. n° 1. | 
A. feuilles lancéolées, opposées en croix, 
dentées en scie ; fleurs axillaires, solitaires. 

L. n. Aux environs de Caracas. %. 

Explication des figures. 

= 1. Portion de la tige supérieure, en fleurs, avec 
les feuilles. à , Fleur entière , étalée. 2, Etamine. c, 
Calice avec le pédoncule. 4, Pistil séparé. e, Fruit 
coupé transversalement avec les semences. /, Valves 
ouvertes. g, Semences libres. f, Semence grossie. 

1997- Planche 970. LEUCOPHYLLE. 

Caract. essent. 

Calice à cinq divisions presque égales; corolle 
oblongue-campanulée , à deux Vévres > à cinq 
lobes , les deux inférieurs plus courts ; 
quatre étamines didynames ; un stigmate en 
tête ; une capsule à deux loges polyspermes. 

Tableau des espèces. 

1. LEUCOPHYLLE ambigu. Dict. 2° Supp. 
fe de 

L. feuilles ovales , presque rondes, très-en- 
uères , blanchâtres , tomenteuses ; fleurs axil- 
laires, solitaires. 

L. n. La Nouvelle-Espagne. F. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure de la tige, en fleurs, avec 
les feuilles, a, Corolle ouverte avec les étamines. 2 , Ca- 
lice et pistil. c , Ovaire conpé dans sa longueur. 4, Fruit 
coupé transversalement. 

1 998. * STREPTIUM. 

Caract. essent. 

Calice monophylle, oblong, pentagone , à cinq 
_ dents, persistant, fermé des poils; co- 

rolle monopétale; le tube cylindrique , plus 
long que la corolle; le limbe contourné , à 
cinq lobes ; quatre étamines didynames ; l’o- 
vaire inférieur, à quatre lobes; un style de 
la longueur du tube; un stigmate à deux 
lames inégales; un dru 
renfermé dans le fon 
mence dans chaque lobe. 

Botanique. Tome III. 

sec, à deux lobes, 
du calice ; une se- : 
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Conspectus specierum. 

1. ANGELONIA salicariæfolia. 
A. {oliis lanceolatis ; decussatm opposius ; 
serraus ; floribus axillaribus , solitariis. 
L. n. Circa Caracas. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior florida et foliosa. a , 
Flos integer, expansus. 3, Stamen. c, Calix cum pedun- 
culo. d, Pistillum separatum. e, Fructus transversè 
sectus cum seminibus. /, Valvulæ apertæ. g, Semina 
soluta, /, Semen auctum. ; 

1997. Tabula 970. LEUCOPHYLLUM. 

Cliaract. essent, 

Calix quinqueparütus, subæqualis ; corolla 
oblongo - campanulata , bilabiata, quinque- 
loba , lobis duobus inferioribus brevioribus ; 
stamina quatuor didynama ; stigma capita- 
tum ; capsula bilocularis , polysperma. 

Conspectus specierum. 

r. LEUCOPHYLLUM ambiguum. 

L. foliis subrotundo-ovatis, integerrimis , 
candicanu-tomentosis ; floribus axillaribus , 
solitariis, 

L. n. Nova-Hispania. 

Explicatio iconum... 

Fig. 1. Pars caulis superior florida et foliosa. &, Co- 
rolla aperta cum staminibus. 2, Calix'et pistillum. c, 
Germenlongitudinaliter sectum, d, Fructus transverse 
sectus. 

1998. * STREPTIUM. 

Charact. essent., 

Calix monophyllus, oblongus, pentasonus, 
quinquedentatus , persistens, lis clausus : 
corolla monopetala ; tubus cyhndrieus, co- 
rollà longior ; limbus contortus, quinque- 
lobus ; stamina quatuor didynama ; germen 

inferum, quadrilobum ; stylus longitudine 
tubi; sigma bilamellatum ;, inæquale ; drupa 

sicca , bilobatum, fundo calicis inclusum ; 

senien unieum in singulo lobo, 

Nunnn 
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Tableau des espèces. 

x. STREPTIUM rude. 
S. feuilles opposées, péuolées, rudes, ovales, _ 
en cœur, dentées en scie ; fleurs terminales , 
en épis lâches. 

£L. n. Le Coromandel. æ. 

Observ. Rameaux opposés, quadrangularres ; feuil- 
les longues de deux ou trois pouces; épis nus ; fleurs 
munies de bracfées. 

1999: Plnéhé 971. LAMOUROUXIA. 

Caract. essent. 

Calice campanulé, bifide; corolle à tube court; 
orifice long, ventru ; himbe à deux lèvres ; la 
supérieure entière , l’inférieure à trois lobes; 
les deux étamines supérieures, souvent sté- 
riles; süigmate entier; capsule à deux loges 

_comprimées, polyspermes. 

Caract: nat. 

Cal. campanulé, presque égal, hifide; dé- 
| coupures latérales ; bifides. - S 

. ce 

Cor. tube court, cylindrique; orifice long, 
ventru , comprimé; limbe à deux lévrés ; la 
supérieure en casque , entière ; l’inférieure à 

_ trois lobes au sommet. 
Etam. quatre didynames , insérées sur le tube 

de la corolle; les deux supérieures plus 
courtes, trés-souvent stériles; filamens planes, 

.+ épaissis et pileux à leur ‘base ; anthères 
Lessées , Sa itées, pileuses, à deux loges, 

filiforme, plus long que les étamines 
. . w 5 sti gs 

mate épaissi en massue , entier, $. 

Péric. capsule ovale, comprimée, couronnée 
a per la base du style, recouverte par le ca- 

> + he; denx loges. ::: .2%51.: 55h 
4 a . Ç “4 Le FE , 3 | ÿ À 

.: Sem. nombreuses, très-petites, couvertes d’une 
membrane celluleuse-réticulée. as 

+ - Tableau dés espèces. 

UROUXIA effile. 
aux un je cylindriques ; calices , ; éaires-lancéolées, obscu- 

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA: 
Conspectus specierum. 

1 Ÿ STREPTIUM asperum. 
S. foliis oppositis , petiolaus, asperis, ovato- 

= subcordaus, ferraüs ; floribus terminalibus, 
lixé spicatis. Poir. Roxb. Coromand. 2, 
pag: 26, tab. 146. 

L. n. In Coromandel. 

Observ. Rami quadranguli, oppositi; folia bi-tri- 
pollicaria ; spicæ ‘nude ; flores bracteati. 

1999. Tabula 971: LAMOUROUXIA. 

Charact. -esserit. 
2 

Calix campanulatus, bifidus; corolla tubo 
brevi ; fauce longà , veniricosà ; limbo bila- 
biato ; labio supériore integro , inferiore tri 
“lobo; siamima duo superiora , sæpissime ste- 
rilfa ; Stigma indivisum; capsula biloculanis, 
compressa , polysperma. 

Charact. nat. 

Cal. campanulatus, subæqualis , ‘bifidus ; la- 
cinus lateralibus, bifidis. 

Cor. tubus brevis, cylindraceus ; fauce longà , 
ventricosà , compressà ; limbo bilabiato ; la- 
bio superiore galeaio , integro; mferiore apice 
trilobo. k 

Stam. quatuor didyma, tubo corollæ inser- 
ta ; duo superiora breviora, sæpissime ste- 

rilia; filamenta plana, basi incrassata et 

pilosa; antheræ erectæ, sagittaiæ, bilocu- 

dares , pilosæ, is 

Pist, germen ovatum ;, compressiusculun ; 

stylus filiformis , staminibus longior ; sugma 

incrassato-clavatum , integrum. 

Peric. capsula ovata, compressa, basi styl 

coronata, calice tecta, bilocularis. 

Sem: numerosa, minutissima , membranà re 

iculato-céllulosà obtecta. 

 Conspectus specierum. 

1. LAMOUROUXIA virga. 5 
L. ramis teretiuseulis; calicibus, folüsque 

… &labris, lineari-lanceolaus , obsoletè crena- 
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rément crénelées, dentées en scie, trés-en- 
res, 

L. n. Aux environs de la ville de Quito. BP? 

2. LAMOUROUXIA denté en scie. 
L. rameaux tétragones, pileux sur deux 
rangs; feuilles linéaires-lancéolées, incisées, 
dentées en scie, glabres ainsi que les calices ; 
découpures oblongues, lancéolées , très-en- 

> teres, ‘ 

L.-n. Proche Santafé de Bogota. %. 

3. LAMOUROUXIA à feuilles de cocrète. 
L. tige et rameaux presque tétragones , pu- 
bescens, pileux ; feuilles oblongues , aiguës, 
arrondies à leur base, presque amplexicau- | 
les, crénelées, dentées en scie, légèrement | 
hérissées ; calice pileux, hérissé; découpures | 
ovales lancéolées, dentées en scie, | 

Z. n. Lieux tempérés de la Nouvelle-Espa- 
QUE Le | 

4. LAMOUROUXIA des foréts. 
L. presque grimpant ; rameaux cylindriques 
un peu pileux ; feuilles lancéolées , oblon- 
gues , aiguës , rétrécies à leur base, presque | 
doublement dentées en scie, hérissées ainsi | 
que les calices ; découpures aiguës , denticu- } 
lées, Kunth. 

Z,, n. Les forêts proche le bourg Ayavaca du 
Pérou. %. 

5. LAMOUROUXIA misqueux. 
L. tige presque tétragone ; calices, feuilles 
pileuses, tomenteuses, visqueuses, lancéo- 
lées, acuminées, déntées en scie ; décou- 
pures du calice lancéolées , très - entières. 
Kunth. 

L. n. Sur les rives du Mexique, proche. 
Acapulco. 237" + 

LAMOUROUXIA de Xalapa. | 
L. tige et rameaux un peu cylindriques, 
hérissés ; feuilles lancéolées, acuminées , 
finement dentées en scie; calices glabres ; 
toutes les étamines fertiles ; découpures du 
calice oblongues, linéaires, très - entières. 

L. n. Sur les montagnes du Mexique, pro- 
che la ville de Xalapa. Æ. Re, 

6. 
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to-serratis, laciniüs calicinis lanceolatis , in- 
tegerrimis. Kunth. in Humb, et Bonpl. Nov. 
gen. 2, pag. 336, tab. 167. 

è E, TL, Propè urbem Quito. 

2. LAMOUROUXIA serratifolia. 
L. ramis tetragonis, bifarniam pilosis; folus 
lineari-lanceolatis, inciso-serratis , calicibus- 
que glabris ; lacinuis oblongo-lanceolaüs , in- 
tegerrimis. Kunih. 1. c. tab. 168. 

L. n. Juxtà Fé de Bogota. 

| 3. LAMOUROUXIA rhinanthifolia. 
L. caule ramisque subtetragomis, pubescenti- 

| pilosis; folus oblongis , acutis, basi rotunda- 
üs, subamplexicaulibus, crenato-serraus, 
tenuissimè hirüs; calice piloso-hirto ; laci- 
niis ovato-lanceolatis, serratis. Kunth. 1. c. 
tab. 169. ; 

L. n. In locis temperais Novæ - His- 
paniæ. 

| 4. LAMOUROUXIA sybatica. 
L. subvolubilis ; ramis teretibus, pilosius- 
culis ; foliis lanceolatis , oblongis, acutis , 
bas angustatis , sabduplicato-serratis, calici- 
busque hiriellis ; lacinïis acuus, serrulatis. 
Kantb. L c. 

L. n. In sylvis prope pagum Ayavaca Peru- 
vianorum. es 

5, LAMOUROUXIA iscosa. F. 

L. caule subtetragono ; calicibns, foliisque 
piloso-tomentosis , vISCOSis , lanceolatis , acu- 

minatis , serratis ; laciniis calicinis lanceola- 

ts, integerrimis. Kunth. L. c. : 

L. n. In littore Mexicano ; prope Aca- 
pulco. : > PURES En, « , 

6. LAMOUROUXIA Xalapensis. 
 L. caule, ramisque are à hirtellis ; 
foliis lanceolatis, acuminatis, arguté serratis ; 
calicibusque glabris; sta us omnibus 
fertilibus ; lacinüs calicinis oblongo-lineari- 

. . 

bus , integerrimis. Kunth. L. c. 

L. n. In montibus Mexicanis, propè urbem 

Xalapa. 
Nanneze 
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7. LAMOUROUXIA muliifide. 
L. tige presque tétragone ; feuilles presque 
labres , pinnaufides ; toutes les étamines 
rules; calice farineux , pubescent ; décou- 
pures lancéolées , très-enuières. Kunth. 

ZL. n. Lieux tempérés de la Nouvelle-Es- 
pagne. in . $ 

Explication des figures. 

Fig. à. Lamourouxra à feuilles dentées en scie. a, 
Portion supérieure et fleurie de la tige. b, Partie d’un 
rameau tétragone. c, Corolle étendue avec la situation 
et la figure des étamines. d , Calice séparé avec le pistil. 
e, Ovaire séparé avec une portion du style. 

Fig. 2. LamourouxrA @ feuilles de cocrète. a , Ra- 
meau en fleurs. 2, Corolle étalée avec la situation et la 
figure des étamines. c, Calice séparé avec le pistil, 4, 
Fruit entier, e, Le même coupé transversalement. 

2000. Planche 971. PHELIPÉE. 
Correct essent. 

Calice à cinq divisions ; corolle irrégulière , un 
peu arquée , à cinq lobes arrondis , presque 
égaux ; quatre étamines didynames ; anthères 
velues ; stigmate épais, à deux lobes; une 

capsule bivalve, polysperme. 

Tableau des espèces. 

HELIPEE à fleurs jaunes. Dict. n° 2. 
P. hampe charnue, cannelée; trois bractées; 
corolle àrquée, rétrécie à sa partie infé- 
rieures 

_Z. n. La Barbarie, dans le désert proche 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure et fleurie de la tige, de 
grandeur naturelle. a, Portion supérieure et fleurie de 
la tige. b, Galice séparé avec trois bractées. c, Corolle 
séparée avec les organes sexuels. Z, Etamine séparée. e 

__ Ovaire eee le style et le stigmate à deux lobes. f, Fruit 

2001. Planche 972. ECCRÉMOCARPE. 
Cardet. essent. 

j découpures ; corolle à long tube ; le Fige Ce & D 
à cinq lobes réfléchis ; un Ovaire 

_ supérieur, entouré d’un disque un peu tu- | 
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7. LAMOUROUXIA multifida. 

L. caule subtetragono, foliisque glabrius- 
culis | pinnaufidis ; staminibus omnibus fer- 
ülibus ; calice farinoso , pubescente ; laciniis 
lanceolatis , integerrimis. Kuntb. 1. c. 

L. n. In temperatis Noyæ-Hispaniæ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. LamourouxtA serratifolia. a , Pars superior 
et florida caulis. , Pars rami tetragoni. c , Corolla ex- 
plicata cum situ et figurâ staminum. 4, Calix separatus 
cum pistillo. e, Germen separatum cum parte styli. 

Fig. 2. LamourouxiA rhinanthifolia. a, Ramulus 
floridus.  , Corolla explicata cum situ et figurâ stami- 
num. c, Calix separatus cum pistillo. Z, Fructus in- 
teger. e, Idem transversè sectus. 

2000. Tabula 971. PHELIPAEA. 

Charact. essent. 

Calix quinquefidus ; corolla irregularis, subar- 
cuata, quinqueloba , lobis rotundatis, sub- 
æqualibus ; stamina quatuor didynama ; an- 
theræ villosæ ; stigma crassum ; bilobum ; 
capsula bivalvis , polysperma. 

Conspectus specierum. 

1. PHELIPAEA /utea. 
P. scapo carnoso , sulcato ; bracteis terms; Co- 

rollis arcuaus , inferné angustatis. 

L. n. Barbaria, in deserto propè Tozzer. 

Explicatio icon um . 

Fig. 1. Pars caulis superior et florida, magnitudine 

paturali. &, Pars caulis superior et florida. 8, Calix 

separatus cum tribus bracteis. c, Corolla separata cum 

enitalibus. d, Stamen separatum. e, Germen cum stylo 

et stigmate bilobo./, Fructus immaturus. 

2001. Tabula 972. ECCREMOCARPUM:- 

Charact. essent. 

Calix quinquepartitus ; corolla longètubulosa ; 
-limbus quinquelobus, reflexus ; germen ST 

perum, disco subtuberculato cinctum ; cap 
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berculeux ; capsule à une loge, à deux valves; 
les semences imbriquées , membraneuses à 
leur bord. 

Tableau des espèces. 

1. ECCRÉMOCARPE à longues fleurs. Dict. 
Supp. n° 1. 
E. feuilles plusieurs fois ailées, vrillées ; 
folioles ovales, sessiles, la plupart entières ; 
corolle presque arquée, trois fois plus longue 
que le calice. 
L. n. Le Pérou , dans les forêts. B. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. #, Fleur entière. c; 

situation des étamines. e, Pistil entier entouré d’un 
disque à sa base. f, Capsule ouverte, avec la situation 
du réceptacle. g, Réceptacle séparé, couvert de se- 
mences. À, Semence solitaire et grossie. 

2002. * DYSOSMON. 

Caract. essent. 

Calice urcéolé, à cinq dents, muni de deux 
glandes à sa base et de deux bractées ; tube 
de la corolle enflé au sommet; limbe ouvert, 
plissé, à une seule lèvre inférieure ; quatre 
étaprines didynames ; un style ; un stigmate 
simple ; capsule tétragone , à quatre loges, 
bivalve , polysperme. : 

Observ. Genre de la famille des Bignoniées, voisin 
du Sesamum. 

Tableau des espèces. 

1, DISOSMON élégant. 
D. pubescent ; feuilles opposées, pétiolées, 
oblongues , acuminées, ondulées , inégale- 
ment dentées, tomenteuses en dessous ; les 

que sessiles ; calice et corolles pubescens. 

GRANDE GALLANE ou CHELONE. Ro- 
bin. Voyag. 405. 

L. n. La Louisiane. : 

Plante élégante , d’une odeur un peu désagréable ; 
tige de six pieds; fleurs nombreuses ; corolle lon- 
gue d’un pouce ; d’abord verte, puis blanche. 

2003. Planche 973. SPATHODÉE. 

Caract. essent. 

 Calice d’une seule pièce , en forme de spathe, 

Fruit entier. d, Corolle fendue dans sa longueur, avec la - 

inférieures trifoliées ; fleurs axillaires , pres- - 
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sula unilocularis, bivalviss semina imbri- 
cata , margine membranacea. 

1. ECCREMOCARPUS /ongiflorus. 

E. foliis decomposito-pinnatis , cirrhosis ; 
foliolis ovalibus, sessilibus, plerisque indi- 
visis; corolla subareuata, calice triplo lon- 
giore. 
L. n. Peruvia, in sylvis. B. 

Explicatio iconum. 

. Fig: 1. a, Ramulus floridus. 3, Flos integer. c, Fructus 
integer. d', Corolla longitudinaliter fissa, cum situ stami- 
num. e , Pistillum integrum disco basi cinctum. fCapsula 
aperta cum situ receptaculi. g, Receptaculum separa- 
Es » Seminibus coopertum. #, Semen solitarium et 
auctum. 

2002. * DYSOSMON. 

Charact essent. 

Calix urceolatus , quin tus, basi bi- 
landulosus, bibracteatus ; corollæ tubus apice 

inflatus; limbus patens, plicatus, infernè 
unilabiatus ; stamina quatuor didynama ; 
stylas unicus ; sigma simplex ; capsula tetra- 
gona , quadrilocularis, bivalvis, polysperma. 

Observ. Genus ordinis Bignoniarum, affine Se- 
samo.- 

Conspectus specierum. 

_1. DISOSMON amænum. 
D. pubescens; folüis oppositis , petiolaus , 
oblongis, acuminatis, undulatus, inæqua- 
liter dentatis , subtùs tomentosis ; imis tri 
liatis ; floribus axillaribus, subsessilibus ; ca- 
lice corollisque extùs pubescentbus. Raffin. 
Flor. Ludov. pag. 48. HE 

L. n. In Louisianà. PEER | 

Planta elegans, odore subingrato ; caulis orgyalis ; 
flores re corolla cle. primè véridis , dein 
alba. | 

2003. Tabula 973. SPATHODEA. 

_ Characl. essent. 

Calix monophyllus, spathaceus , hinc fissus ; 



654 DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE. 

s’ouvrant d’un seul côté ; corolle infundibu- 
liforme ; le limbe à cinq lobes inégaux ; qua- 
tre étamines didynames, une cinquième sté- 
rile ; un stigmate à deux lames ; une capsule 
en forme de silique , courbée en faucile , 
presque à quatre loges, polysperme. 
; Li 

Tableau des espèces. 

1. SPATHODÉE en corymbe. Dict. Supp. 
S. fewilles opposées, conjuguées, très-gla- 
bres , presque en cœur ; pétioles et pédon- 
cules glanduleux ; fleurs en corymbe. 

L,. n. L'ile de la Trinité. D. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige. à, Calice et 
istil. c, Corolle étalée, avec la situation des étamines. 

La portion supérieure de la corolle enlevée. 4, Pistil 
sépañé,. : {x ventes 

ie 
cs 

L 
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corolla infundibuliformis ; limbo quinque- 
fido , inæquali ; stamina quatuor didynama, 
cum quinto sterili ; stigma bilamellatum ; 
capsula siliquæformis , falcata , subquadrilo- 
cularis ; polysperma. 

Conspectus specierum. 

1. SPATHODEA corymbosa. ns 
S. foliis oppositis , conjugatis, subcordats , 
glaberrimis ; petiolis acte glan- 
dulosis ; floribus corymbosis. 

L. n. Insula Trinitaus. 

Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior. b , Calix et pistillum, 
c> Corolla expansa, cum situ staminum. Pars superior 
corollæ dempta. 4, Pistillum separatum. 
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e CLASSE "XV: 

TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE. 

2004. * STANLEYA. 
è 

Caract. essent. 

Calice ample, coloré , à quatre fohioles étalées ; 
quatre pétales à longs onglets rapprochés en 
tube ; étamines didynames , presque égales ; 
quatre glandes ; une silique à long pédicelle, 
bivalve , à deux lobes ; semences oblongues, 
un peu arrondies. 

Observ. Port d’un Brassica d'une part, d’un 
Cleome de l’autre ; herbes droites, glabres; feuilles 
alternes ; grappes allongées, terminales ; fleurs jau- 
nes; pédicelles sans bractées. 

Tableau des especes. 

-1. STANLEYA pinnatifide. 
5. feuilles pmmatifides, en lyre , avec inter- 
ruption. ET SRE 

L. n. La Louisiane, sur les roches calcaires. . 

Les feuilles cuites sont fortement émétiques. 

2. STANLEYA gréle. | 
S. feuilles supérieures oblongues, entières. 

L. n. L'Amérique septentrionale, ©. 

2005. * GOLDBACHITE. 

Caract. essent. - 

Calice dressé, à quatre foholes égales à leur 
base ; quatre pétales à peine onguiculés, ob- 
longs , obtus ; étamines tétradynames , sans 

- dents; style presque nul ; suügmate simple ; 

ki. 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

2004. * STANLEYA. 

Charact. essent. #; ; 

Calix teuraphyllus, amplus, coloratus, patens ; 
petala quatuor longè unguiculata, in tubum 
conniventia ; stamina tetradynama, subæqua- 
lia; glandulæ quatuor ; siliqua longé stipitata, 
bivalvis, bilocularis ÿ semina oblonga , tere- 
üuscula. | 

Observ. Zabitus ferè hinc Brassicæ, éHénc Cleomes ; 
herbæ glabræ, erectæ ; folia alterna ; racemi elongati, 
terminales ; flores lutei; pedicelli ebractear, 

Conspectus specierum. 

1. STANLEYA pinnatifida. 
S. foliüis interruptè pinnatfido-lyraus. DC. 
Syst. veg. 2, pag. 512. Nuttal. gen. amer. 2, 
pag: 71: 

CLEOME pinnata. 

L. n. Louisiana, in rupibus calcareis. 
; + à { 

Folia post coctionem vehementer emetica. Nuttal. 

Pursh. Flor. amer. 2, 

L 

2. STANLEYA gracilis. 
S. floribus superioribus oblongis, mtegris. 
DE: ce. - : re 

CLEOME /ævigata. Soland. in Bancks. 

L. n. In Americà boreali. O 

2004. * GOLDBACHIA. 

Charact. essent. ; 

Calix erectus fs quadriphyllus » basi æqualis ; 

 petala quatuor vix unguiculata, oblonsa, 
obtnsa 3 stamina tetradynama , eclentuta ; stÿ- 

lus subnullus ; stigma simplex; siliqua oblon- 
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silique oblongue , à deux articulations , cha- 
. cune monosperme ; semences pendantes , 
ovales-oblongues. 

Observ. Genre distingué des Cakile par Les se- 
mences pendantes ; herbes glabres , rameuses ; tige 
un peu anguleuse ; feuilles oblongues , presque en- 
tières ; les supérieures un Po amplexicaules ; les 
oreillettes petites ; fleurs blanchätres , petites. 

Tableau des espèces. 

1. GOLDBACAHIE /isse. 
_ G. siliques à deux articulations séparées par 
un aplatissement, lisses , pendantes. 

RADIS à feuilles lisses. Dict. Supp. n° 12. 

L. n. Dans le sable mobile, aux environs 
d’Astrakan. ©. 

2. GOLDBACHIE toruleuse. 
_ G. siliques pee cylindriques, transversa- 
lement toruleuses , un peu ascendantes. 

L. n. L'Orient. (. 

2006. * LEPTALEUM. 

Caract. essent. 

Calice fermé , égal à sa base , à quatre divisions 
CRT la ee . . - 

_ linéaires; quatre pétales linéaires, une fois 
plus longs que le calice ; quatre étamines al- 
ternes avec les pétales, deux autres plus longs, 
quelquefois soudés en un; deux süigmates 
aigus , COnnivens ; une silique un peu dure, 
presque cylindrique , à deuxloges ; la cloison 
étroite ; plusieurs semences sur un seul rang. 

* Observ. Genre voisin des Sisymbres : 7 en diffère 
par ur port très-gréle, par les quatre étamines, par 

Les deux stigmates; herbes fluettes ; feuilles filifor- 
mes , quelquefois un peu ailées ; les grappes terminales, 
composées de petites fleurs rares, blanchätres, un peu 
Purpurines. 

Tableau des espèces. 

1. LEPTALEUM à feuilles filiformes. 
_ L. feuilles ; les unes entières , d’autres un 
= peu lobées ; tige plus longue que les siliques ; 
Ai. celles-ci couvertes d’un duvet très-léger. 

_ Lin.LaSibérie, proche le fleuve Kumam. ©. 

2. LEPTALEUM pygmée. re _. L. presque toutes les feuilles ailéeg; tige 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

ga , biarticulata, articulo utroque monosper- 
mo; semina pendula, ovato-oblonga. 

Observ. Genus à Cakile distinctum seminibus pen- 
dulis ; herbæ glabræ, ramosæ ; caulis subangulatus ; 
Jfolia oblonga, subintegra; superiora subamplexicaulia; 
auriculis parvis ; flores parvi, albidi. 

Conspectus specierum. 

1. GOLDBACHIA /æyigata. 
G. siliquis isthmo biarüiculatis, levibus, 
pendulis. DC. Syst. veg: 2, pag. 577. 

RAPHANUS Zævigatus. Marsch. Flor. taur. 
Caucas. 2, pag. 128. 

L. n. In arenà mobili, Gireà Astrakan. Q©- 

2. GOLDBACHIA torulosa. 
G. siliquis subeylindraceis , transverse toru- 
losis , subascendentibus. DC, Syst. 1. c. 

Z. n. In Oriente. ©. 

2006. * LEPTALEUM. 

Charact. essent. 

Calix clausus, basi æqualis, lacinus quatuor 
linearibus ; petala quatuor linearia, caule du- 

plè longiora ; stamina quatuor, petalis alterna, 

duo longiora , forsan è duobus connatis con- 

flata ; stigmata duo acuta, in unicum conPi- 
ventia ; siliqua duriuscula , subieres , bilocu- 
laris ; septo angusto ; semina plurima unt- 

seralia. | ; 

Cbserv. Genus Sisymbrio prorimum ; differt ha- ” 
bitu gracillimo, staminibus quatuor, st tibus duo- 

bus ; herbæ pusillæ ; folia Aformie, guandôque sub- 
innata ; racemi terminales, pauciflori; flores parvr; 

albido-purpurascentes. 

Conspectus specierum. 

1. LEPTALEUM jlifolium, | 6 

L. foliis ; als integris, als parce Jobatis ; 

caule siliquis longiore ; siliquis pube mimimä 

scabris. DC. Syst, 

L. n. Siberia, ad flumen Kumam. Q+ 

_2. LEPTALEUM pygmœæum.. 
L. foliis fere omnibus pinnati-partius ; ss 

Pp us 
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plus courte que les siliques glabres, un peu 
hérissés. 

Es 72, La Perse. (Ce 

2007. * STEVENIA. 

Caract. essent, 

Calice médiocrement ouvert , à quatre folioles, 
deux en bourse à leur base ; quatre pétales 
entiers ; étamines didynames, sans dents ; 
ovaire supérieur ; un style filiforme ; un sug- 
mate simple ; silique sessile, comprimée ; 
oblongue , mucronée par le style persistant ; 
les valves un peu toruleuses à l'endroit des 
semences ; quatre semences ou deux (par 
avortement ), point bordées. 

Observ. Genre de la famille des Crucifères, mr- 
toyen entre les siliqueuses et les siliculeuses ; herbes 
pubescentes ; tige rarement simple ; feuilles oblon- 
gues, entières; fleurs blanches ou purpurines ; grap- 
pes terminales. 

Tableau des espèces. 

1. STEVENTA a/yssoïide. 
S. tige presque ascendante, tres-rameuse ; 
siliques plus courtes que les pédicelles. 

L. n. Dans les montagnes de la Sibérie. ©. 

2. STEVENIA cheiranthoïde. 
S. tige roide, dressée, simple ou un peu 
rameuse ; siliques plus longues que les pé- 
dicelles. 

L 1 

L. n. La Sibérie, sur les collines pier- 
reuses. Œ- 

_ 2008. * BRAYA. 

Caract. essent. 

Calice fermé , égal à sa base, à quatre folioles; 
quatre pétales étalés; les étamines tétrady- 
names ; un disque glanduleux ; une silique 
oblongue, toruleuse, surmontée d’un stigmate 

_un peu épais, presque sessile ; semences 
— ovales, presque en bec. 

Botanique. Tome III. 
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LL EL 

quis glabris , submuricatis breviore. DC. 
Syst. 

L, n. Persia. 

2007. * STEVENIA. 

Charact. essent. 

Calix subpatens , tetraphyllus , bisaccatus; pe- 
tala quatuor integra ; stamina tetradynama , 
edentula; germen superum; stylus Gliformis ; 
HE simplex ; siliqua sessilis , compressa , 
oblonga, stylo persistente apiculata ; valvis 
ad semina subtorulosis ; semina quatuor aut 
duo immarginata, 

‘ 

- 

Observ. Genus ordinis Cruciferarum, medium tenet 
inter siliquosas et siliculosas; herbæ pubescentes; cau- 
lis rariès simplez ; folia oblonga , integra ; flores albi, 
aut subpurpurascentes ; racemi terminales. 

Conspectus specierum. * 

1. STEVENIA alyssoides. 
S. caule subascendente, ramosissimo ; siliquis 
pedicello brevioribus. DC. Syst. veg. 2, p. 209; 
Adam. et Fisch. Aet, Soc. nat. Mosc, 5, 
pag. 84. 23 

L. n. In montibus Sibiriæ, 

2. STEVENIA cheiranthoides. 
S. caule strictè erecto, simplici aut parcè 
ramoso;siliquis pedicello longioribus, DC.I.e. 

CHEIRANTHUS salinus. Linn. ? 

Z. n. Sibiria , in collibus lapidos
is. £ 

2008. * BRAYA. 4 à 

Charact. essent. 

Calix clausus, basi æqualis, tetraphyllus ; petala 
quatuor patentia ; Stamina tetradynama ; dis: 
cus glandulosus; siliqua oblonga, torulosa, 
stigmate crassiusculo , subsessili terminata ; 
semina ovata, subrostellata. | 

SFR À 

O00oo 
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Tableau des espèces. 

1. BRAYA des Alpes. 
B. feuilles glabres , linéaires, un peu aiguës; 
les radicales entassées ; grappes terminales. 

L. n. Les Alpes de la Carinthie. %. 

Observ. Hérbe petite , ayant le port d’un Arabis; 
racine er  . simple ; tiges simples , pubes- 
centes, longues d’un pouce ; pédicelles plus courtes 
que le calice. 

TEÉTRADYNAMIE SILICULEUSE. 

2009. Planche 974. EUDÈME. 

Caract. essent. 

Galice à quatre folioles étalées; quatre pétales 
ouverts, un peu onguiculés; six élamines. 
tétradynames 3; un sugmate en tête; silicule 

. à deux loges, terminée par le style, à deux 
valves ; la cloison échancrée en arc au som- 
met; plusieurs semences dans chaque loge. 

Tubleau des espèces. : 

1. EUDÈME des nues. Dict. 2° Supp. n° 2. 
E. feuilles spatulées ; calices plus longs que 
la corolle ; siliques à semences peu nom- 

ZL. n. Le royaume de Quito, sur les ro- 
chers, Me x a me en Se 

Explication des figures. 
Fig. 1 a , Valve de la “qe avec la cloison. &, La privée de la cloison, cs lante de grandeur natu- 

Ve Poe nEs » 

E. feuilles linéaires ; calicés. 

la corolle; siliques à semences nombreuses.
 

_  ÆL. n. Le royaume de Quito, sur les ro- 

à _ Explication des figures. 

#g 2 & , Feuille grossie. à, Corolle, 6, La même 
étale grossi. e, Etamine. f, Fruit. £» Le 
avec les semences ; une des valves mañque. 

c la cloison. z, Cloison séparée, £, Fruit 
ersalement. /, Semences libres. #2 ; 
et grossie. z, Plante entière, de 

Plus courts que 

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

Conspectus specierum. 

1. BRAYA alpina. 
B. foliis Hinearibus , glabris, acutuiusculis ; 
racicahbus conferus; racemis términalibus. 
DC. Syst. veg. 2, pag. 210 ; Stern. et Hop. 
diss, cum icon. 

L. nr. In Alpibus Carinthie. 

Observ. Æerba parva, habitu Arabidis ; radix dura, 
subsimplex ; caules simplices , pollice longi, pubes- 

centes ; flores purpurascentes ; pedicelli calice bre- 
véores. . 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

2009: Tabula 074. EUDEMA. 

Charact. essent. 

Calix quadriphyllus, patens ; petala quatuor 
patentia, subunguiculata ; stamina sex te- 

tradynama ; siigma capitatum ; silicula bilo- 

cularis, stylo terminata, bivalvis; dissepi-. 

mento arcuatim apice emargrnalo ; Semina 

plurima in singulo loculo. 

Conspectus specierum. 

1. EUDEMA nubigena. lt 

E. folüs spathulatis; calicibus corollà lon- 

sioribus ; siliculis oligospermis. 

L, n. Regnum Quito, in rupibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. à. a,. Valvula siliquæ cum dissepimento. 2, 
Eadem , dempto dissepimento. c, Planta magnitudine 

naturali. a nt ut es 

- 2. EUDEMA rupestris. 
- E. folis linearibus ; calicibus corollà brevio- 

_ ribus; siliculis polyspermis. 

L. n. Regnum Quito, in rupibus. 

Explicatio iconum. 

Fig. 2. a, Polium auctum. 2, Corolla. c, Eadent 
aucta. d, Petalum auctum. e, Stamen. f, Fructus. £9 

Idem auctus, cum seminibus , dempt alter valvulà. #; 

Idem cum dissepimento. À, dissepimentum séparatuB?- k, 

Fructus auctus, transversè sectus. À, Semiua soluta. 7 ? 
Semen segregatum ét auctum, 7, Planta integra ; mA5n" 
tudine naturali. É = 
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2010. Planche 974. RAPISTRE. 

Caract. essent. 

Silicule presque globuleuse , non échancrée ; ya 
deux loges , indéhiscente ; cloison membra- 
neuse ; La valves parallèles ; semences soli- 
taires. 

Tableau des espèces. 

+ RAPISTRE paniculé. 
PE silicules en forme de lenulle, orbicu- 

laires | ponctuées et ridées. Ne: 

CAMÉLINE paniculée. Dict. n°8 

Explication des figures. 5 : 

Fig. 1. a, Rameau séparé et fleuri. 2 , Silicule en- 
tière. cs. La même grossie. d , La même ‘coupée transyer- 

salement. e; : Cloison avec l'insertion des semences. f, 

Embrion à nu. g, Le même grossi, #, Cotylédons écartés. 

2011. Planche 974. PUGIONIUM. 

Caract. essent. 

Silicule transversalement ovale, cornue à ses 
deux pointes , uniloculaire, sans vis, mo- 
nOSpErnE arillée, 

Tableau des espèces. 

2. PUGIONIUM Cornu. 
P. silicules à deux cornes ires-ouvertes > ÉPi- 

neuses à la base. . 

CAMELINE cornue. Dict. n° 14. 

k 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Silicule entière. #, La même ouverte , avec 
la semence renfermée dans un aille, c, Arille séparé , 
ouvert longitudinale € 
de > grandeur naturelle. . d, Er 

| 2012: Planche 7. SINAPT. 

Caract, essent. 

| Giieeà quaue folioles un peu làches ; quatre 
__ pétales étalés, onguiculés ; six étamines té- 
re tradynames ; un style roide , persistant ; une 
_ - “silique en massue ; renflée et Lai 0e au 

___ sommet, armée de pointes, polysperme. 

semine intra arillum concluso. c, "Arillus. se 

ent, CR la es de la semence, | longitudinaliter a 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 
_ Tabula 974. RAPISTRUM. 
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Charade. essent. 

Silicula subglobosa, non emarginala, bilocularis, 
indehiscens; dissepimen tum Lephrepacen ; 
valvis parallelis ; semina solitaria. 

Conspectus specierum. 

+ RAPISTRUM paniculatum. Gærim. 
“À siliculis lentif rmibus, orhiculatis, pune- 

tato- -rugosis. 

MYAGRUM paniculatum, Liu es 

Explicatio i iconumr 

Fee, Hémsles: separatus ; floridus. b, Silicula 
integra. €, Éadem aucta. d, Ejusdem sectio transver- 
salis. e | Dissepimentum cum insertione semigum. jf’, 
Embryo denudatus. # , Idem auctus. # , Cotyledones di- 
ductæ. N 

20k1»-Fabnlé 74, EVGIONTUM. 
Charact. essent. 

Silicula transversè ovalis, utrinqué cornua FA 
unilocularis ; evalvis, mOnospermax ; ; semen 
arillatum 

Conspeclus specierum. 

2 

ES PUGIONIUM cornutum. Gærtn. 

P, siliculis cvarica1o-bigoro im à boss. ES 
nosis, - ras + #6 de . es “3 À FE 

WYAGRUM COURT. Le 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Silicula integra. D, Eadem aperta, c 

pe » Cum emnia. HE ; + ag gai pu 
dine D ratuiah d, 1bryo denudatus. 

2012. Tabula 975 CORDYLOCARPUS. 

Charaët. 

Calix nr Jaxisculu; petala quatuor 
lata ; stamina sex tetrady- 

essent ES 

Dama ; Stylus-Tigu 
vata, apice globos, echmata , RRb 

Oo000 z 

» persistens ; siliqua cla- 
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Tableau des espèces. 

1. SINAPI à fruits épineux. Dict. n° 1. 
S. tige rude , hérissée à sa partie inférieure ; 

feuilles glabres , oblongues ; siliques étalées , 
hérissées à leur sommet. 

L. n. Sur le bord des champs , proche 

Mayane , au royaume d'Alger. (). 

_ Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure d’un rameau en fleurs 
et en fruits. 2, Pétale entter, séparé. c, Etamines té- 
tradynames , séparées. d , Pistil entier. e, e, Fruit en- 
tier. E , Le même ouvert, avec l’insertion et la figure des 
semences, 

2013. Planche 975. PSYCHINE. 

Caract. essent. . 

Galice à quatre folioles serrées; quatre pétales 
“elliptiques, entiers , onguiculés ; six étamines 
tétradynames ; un style long, subulé , per- 
sistant ; une silicule triangulaire , polys- 
perme , renflée en bosse à son milieu, ailée à 
chaque bord, 

Tableau des espèces. 

_ 2. PSYCHINE à long style. 
_ P. üge hispide , rameuse ; fewiiles amplexi- 
_- caules, en cœur, lancéolées, inégalement 

| dentées; style plus long que la silique. 

TABOURET psychine. Dict. n° 10. 
L. n. Proche Mayane, sur le bord des 
champs. ©. Dr 

_ Explication des figures. 

 Figs à, Pértion “mipérienre d'in rameau en fleurs 
et en fruits. à, Pétale séparé. c , Organes sexuels séparés, 
d', Silicule avec les valves ouvertes, l'insertion et la 

: : re des semences. e, e , Silicules entières. E, Semences 
= libres, 

2014. * SAVIGNYA. 

Caract. essent.. 

ce dressé, à quatre folioles égales à leur 
5 Quatre pétales entiers ; étamines tétra- 

sans dents ; silique sessile , plane, 
e, elliptique > mucronée par un 

resque tétragone ; les deux loges 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

Conspectus specierum. 

1. CORDYLOCARPUS muricatus. 
C. caule infernè hispido, scabro ; folüis gla- 
bris, oblongis; siliquis patentibus , apice 
echinats. 

Z. n. Ad limites agrorum , prope Mayané 
Algeriæ. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior, florida et fructifera. 8, 
Petalum integrum, separatum. c, Stamina tetradynama, 
separata. d, Pistillum integrum, e, e, Fructus integer. 
E , Idem apertus, cum insertione et figurà seminum. f', 
Semen solutum. 

2013. Tabula 075. PSYCHINE. 

Charact. essent. 

Calix teiraphyllus, adpressus ; petala quatuor 
elliptica , integra , unguiculata ; stamina sex 
tetradynama ; stylus longus , subulatus, per- 
sistens ; silicula triangularis, polysperma , 
parte medià gibba, margine utrinque alata. 

_ 

Conspectus specierum. 

1. PSYCHINE stylosa. cs pe 
-P. caule hispido, ramoso; foliis amplexi- 
caulibus, cordato - lanceolatis, inæqualiter 
dentatis ; stylo siliquà longiore. Desf. 

THLASPI psychine. Poir. 

L. n. Propè Mayane, ad limites agro- 
rum. 

| Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars ramuli superior , florida et fructifera. 
Bb, Petalum separatum. c, Genitalia separata. d, Silicula 
valvulis apertis, cum insertione et figurâ seminum. &, €; 

Siliculæ integræ. E, Semina soluta. 

2014. * SAVIGNYA. 

Charact. essent. 

| Calix erectus, tetraphyllus, basi æqualis; pe- 

tala quatuor integra ; stamina tetradynama ; 
edentula ; siliqua sessilis, compresso-plana ; 
elliptica, stylo brevi, subtetragono apicu- 
Jata , septo membranaceo persistente, bilocu- 
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séparées par une cloison membraneuse, per- 
sistante ; les valves planes, à peine saillantes; 
plusieurs semences entourées d’une large 
membrane , presque imbriquées ; les cordons 
ombilicaux libres , plus courts que la se- 
mence. 

Le 

Tableau des espèces. 

1. SAVIGNYA d'Egypte. 
S. feuilles radicales ovales , à dents obtuses ; 
celles des tiges étroites, entières; grappes 
opposées aux feuilles. 

LS 

Z.. n. Les lieux sablonneux de l'Egypte , aux 
environs des Pyramides. (©. 

Observ. Herbe annuelle, glabre, rameuse ; fleurs 
petites, d’un violet päle; genre intermédiaire entre Le 
Lunaria ef Le Ricotia. 

2015. * DILEPTIUM. 

Caract. essent. 

Calice à quatre folioles concaves , fermées; co- 
rolle à quatre pétales linéaires, entiers ; deux 
étamines aux angles alternes de l’ovaire ( ou 
quatre, les alternes avortées ? ) 3 ovaire com- 
primé, échancré; style nul ; sugmate simple; 
une petite silique arrondie, comprimée, 
échancrée , à deux loges, à deux semences ; 
les valves en carène. 

Observ. Genre de la famille des Crucifères, voi- 
sin des Lépidium, distingué par deux étamines ; les 
deux autres peut-être avortées. 

Tableau des espèces. 

1. DILEPTIUM diffus. 
D, tige couchée, diffuse, trés-rameuse ; feuilles 

pinvaufdes ; pinnules dentées ; grappes là- 
ches, axillaires, terminales ; pétales très-pe- 
üts, plus courts que le calice. 

L.n. La Louisiane. 

Feuilles très-petites , commestibles. | 

“à. DILEPTIUM précoce. 
D. tiges dressées , rameuses; feuilles radicales, 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 661 

laris; valvis planis, vix prominulis ; semina 
plurima, late marginata , subimbricata ; fu- 
miculis liberis , semine brevioribus. 

Conspectus specierum. 

1. SAVIGNYA ÆEsyptiaca. 
S. folis radicalibus ovaus, obtusè dentaus ; 
caulinis angustis, integris ; racemis opposi- 
tifolüis. DC. Syst. veg. 2, 283. ss 
LUNARIA parviflora. Delill. AEgypt. Descr. 
tab. 55, fig. 3. pe 

L. n. In AËgyptü arenosis , circà Pyra- 
mides. 

Observ. Æerba annua , glabra , ramosa ; flores 
parvi, pallidè violacei; genus medium inter Luna- 
riam ef Ricotiam. 

2015, * DILEPTIUM. 

Charact. es$ent. 

Calix tetraphyllus, foliolis concavis, clausis ; 
corolla tetrapetala, petalis linearibus, in- 
tegris ; stamina duo, angulis, germinis al- 

_ternis ( an quatuor, alterna aboruva ?) ; ger- 
men compressum , emarginatum ; stylus nul- 
lus ; sigma simplex; silicula subrotunda , 
compressa, emarginata , bilocularis , disper- 
ma ; valvulis carinats. | 

Observ. Genus ordinis Cruciferarum ; an verë dis- 
tinctum ob duo stamina ? fortè cæfera abortiva , af- 
fine Lepidio. 

Conspectus specierum. 

1. DILEPTIUM diffusum. 
D. caulibus procumbentibus , diffusis , ramo- 
sissimis ; foliis pinnatifidis; pinnulis déntatis ; 
racemis laxis, axillaribus , terminalibusque ; 
petalis minutissimis, calice brevioribus, Rafin. 
FL. Lud: pas. GR Es 

COCHLEARTA sertia. Robin. in. pag. 467. 

© Zn. In Louisianà. : 

Folia minima, edulia. 

2. DILEPTIUM præcox: 
D, caulibus erecus, ramosis ; {oliüs radica- 
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ailées , celles des tiges pinnatifides ; pétales 
égaux au calice. 

ZL. n. La Louisiane. 

Fleurs blanches , espèce voisine du Lepidium tu- 
berosum. s 

2016. * SCHIVERECKIA. 
| Cest. essent. 

Calice un peu lâche, à quatre folioles égales à 
leur base; quatre pétales ovales-oblongs; 

., étamines tétradynames ; les deux plus courtes 
filiformes ; les quatre autres membraneuses, 
muniés d’une dent; silicule ovale; les valves 
convexes , comprimées Jongitudinalement 
à leur milieu ; style court ; sugmate en tête; 
huit à dix semences dans chaque loge , dis- 
posées sur deux rangs, sans bordure, 

. Tableau des espèces. 

1. SCHIVERECKIA de Podolie. 
S. feuilles radicales ovales-oblongues, den- 
tées ; celles des tiges rares, sessiles , presque 
amplexicaules; fleurs en grappes terminales. 

à 

Le 

Pod et dans la olie. 

vtr 

: les. monts Gralos : 
L. ess ‘ 

- sam oz du Drapa , pubescente , blanchätre; Le duvet 
étoilé. fleurs blanches. | 

1 

_ Calice à quatre folioles, gibbeux à sa base ; 
quatre pétales entiers; étamines tétradynames, 
sans dents ; point de style ; un stigmate en 

forme de disque, presque à deux lobes ; une 
silicule sessile, à deux écussons échancrés 

rées d’un rebord en aile; semences 

très-voisin du Biscutella , dissi 
sessile, et une silicule à large 

Observ. Æerbe rapprochée Par son port de PAlys- | 

Calix tétraphyllus, basi non gibbus; petala qua- 

deux extrémités ; les loges comprimées, | 

Ne pa mic: ulées ; fruits ‘amples. 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 
libus pinnaus ; caulinis pinnatifidis ; petalis 
calice æqualibus. Raffin, L c. 

COCHLEARIA secunda. Rob.iun. pag: 467. 

L. n. In Lousianà. 

Flores albi, affine Lepidio tuberoso. 

2016. * SCHIVERECKIA, 

Charact. essent. 

Galix laxiusculus, tetraphyllus, basi æqualis ; 
petala quatuor, obovato-oblonga ; stamina 
tetradynama; duo breviora filiformia ; qua- 
tuor membranacea , dente aucta 3 silicula 
ovata ; valvis convexis, medio longitudina- 
liter depressis; stylus brevis ; sigma capitella- 
tum , semina in quoque loculo octo ad de- 
cem , biseriata , immarginata. 

Conspectus specierum. 

1. SCHIVERECKIA podolica. | 
S. foliis radicalibus ovali-oblongis , dentaus ; 
caulinis pauais, sessilibus subamplexicauli- 
bus ; floribus racemosis , terminalhibus. DC. 

Syst. 4, pag. 300. : 

ALYSSUM podolicum. Bess. Catal. Hort. 
crem. 1816, pag. 8. 

L.n, In Sibiriæ montibus Uralensibus, et in 
Podolà. 

Obsers. Æerbe Allyseum axé Drabam abitu re- 

ferens ; pubescenti-canescens; puhes stellata ; flores 
albés Le Re ee me ; VE af ns a 

2017. * MEGACARPAÆEA. 
Charact. essent. 

tuor integra; stamipa tetradynama ;, edentula ; 

stylus nullus; stigma disciforme , subbilo- 

bum ; silicula sessilis, biscutata, utrinque 

emarginata ; loculis compressis ,; margine 

alato cincus ; semina solitaria. 

… Observ. Genus Biscutellæ va/dé affine». "2 
tum stigmate sessili ; silicul& latè marginatä j flo" 
minimé, paniculati ; fractus ampli. 



JA TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE. 

Tableau des espèces. 

1. MEGACARPEE Zaciniée. 
M. feuilles velues; les radicales pétiolées , , 

_ presque divisées en aile; lobes grossièrement 
“incisés , dentés: e 

. n. SE les collines gypseuses d’Arsagar , 
dans le désert au-delà du Wolga.æ. 

2. MÉGACARPÉE anguleuse. 
M. feuilles glabres , enuères ou sinuées , 
anguleuses. 

Lin. La Sibérie 
 Éspèce peu connue. 

2018. x MÉNONVILLÉE. 

C ere essent. 

Calice dressé , à quatre foliolcs; deux un peu 
en bourse à leur. base; quatre pétales li- 
néaires , entiers; six étamines sans dents , 
presque égales , et de la longueur du calice ; 
un style cannelé; un stuigmate presque en 
tête ; silicule à peine pédicellée , à deux loges 
convexes sur le dos, étalées en aile à leur 
bord , formant presque deux disques paral- 
lèles , monospermes ; semences non bordées. 

FL . Tableau des espèces. 

1. MÉNONVILLÉE linéaire. 
M. feuilles linéaires, trés-entières ; les radi- 
cales touffues ; quelquefois dentées ou pres- 
de a Pan ; cn d'p terminales. 

$. n. Le Pérou etle Chi, TE. 

: + : ‘  Observ. Gezre très-distinct , ayant quelques rap- | 
ports avec Les 3 raciné épaisse, presque 
simple s glabres; à peine rameuses ; fleurs som- 

_bres ; pétales une 1 é cé di cobices. 

so19: * MORETTIA. 

Crrach essent. 

ie ni un peu dressé ; Loue folioles égales à 
leur base ; quatre pétales linéaires, entiers ; 
étamines didynames, sans dents ; Style court, 

ste conique ; silicuie oblongne, un peu 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 663 

x Cohspectus specierums 

1. MEGACARPAEA laciniata. 
M. foliis villosis ; radicalibus peuolaus, pin- 
nati-partitis ; 16h grossè incisis > dentatis. 
DC. Syst. veg. pag. 417. 

“RE ns deal an pc. Dissert. 
Bisc. n° 5, tab. 3. 

L. n. Ad colles Gypsaceos Arsagar deserti 
trans er 

2, MEGACARPAEA angulata. : 
© M: folis glabris, integris ant repando-an- 
guhaus. Dsl. 6, : 

L. n. In Sibiriä. 
Species non satis nota. 

2018. * MENONVILLEA. 
> 

Charact. essent. ‘ 

Calix -tetr aphyllus, erectus ; foliolis duobus 
basi subsaccatis ; petala quattor CET in- 
tegra jstamina $ex, calice et inter se snbæqua- 
lia , edentula ; stylus sulcatus ; su gmna te 
pitatum ; ; silicula brevissimè sbptiata; bilo- 
cularis, loculis dorso convéxis , margine 
in alam expansis, et quasi discos duo paral- 
lelos conficientibus , monospermis ; semina 
immarginata. 

Conspecius specierum. - 

r. MENONVILLEA : linearis. Sn 

lbus conferus, aliquandd Heitts aut sub- 
pret racemis terminalibus, DC. 7e 
veg. 2 , pag. 420. 

L. n. In Peruvià et Chili. 

Observ. Genus distinctissimum ; ig; 
paululim accedens ; radix crassa, simpliciwscr 
caules plabri, subramosi; ete Her; Pa a cali 
duplo EE a rs 

2019. * MORETTIA. 

Charac, evéent. . mr" 
4 

Calix tetraphyllus , basi æqualis CASE RR Fe 
petala quatuor, linearia, integra ; starmina 
didyma , edentula ; stylus brevis subconicuss 
silicula oblonga , subconica ; septo oblonso; 
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conique ; cloison allongée ; valves concaves, 
- s’ouvrant intérieurement par de petites cloi- 
sons transversales qui séparent les semences ; 
celles-ci planes, orbiculaires. 

Tableau des espèces. 

1. MORETTIA de Phila. | 
M. feuilles presque sessiles , alternes, ovales, 
à grosses dentelures, en coin à leur base; 
grappes munies de bractées. 

L. n. La Nubie, proche l'ile de Phila. Æ. 

< Observ. Genre distingué des Sinapis par tour son 
port, et les poils étoilés ; herbe rameuse, un peu 
ligneuse à sa base ; fleurs petites ; distantes ; silicule 
redressée , oblongue. 

| 2020. * STENOPÉTALE. : 

Crort esrèrtt, 

Calice.….; quatre pétales étroits ; étamines... ; 
silicule presque elliptique , comprimée , ter- 
minée par un stigmate court, en forme de 
point, sans ne à deux valves planes, con- 
caves, parallèles à la cloison ; plusieurs se- 
mences dans chaque loge , placées sur deux 
rangs. | ‘ 

- ++ Tableau des espèces. 

1. STENOPÉTALE Zinéaire. 
S. feuilles éparses , linéaires, entières; grap- 
pes terminales ; tige filiforme. 

 Z. n. La Nouvyelle-Hollande, ©, 
 Observ. Genre e7 re voisin du Camélina ; herbe gréle ; 
roide ; glabre ; racine simple ; très-menue ; tige à 
peine rameuse;, dicelles dressés , sans bractées. 

a Ë à ë - 2021. * BIVONÉE. ee 

* 

Caract. essent. és 

_ Calice à quatre folioles presque égales; quatre 
_ pétales; le limbe petit, un peu échancré ; éta- 

mines tétradynames , sans dents ; style très- 
court ; stigmate en tête ; silicule déprimée , 

e, né au sommet; cloison ob- 

aies. 

valves en carène , ailées sur le dos ; 
six semences dans chaque loge, 

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

valvis concavis, intüs in septula transversa ; 
semina separantia, deliscentibus ; semina 
plana , orbiculata. : pes 

Conspectus specierum. 

1. MORETTIA philæana. 
M. folüs subsessilibus, alternis, obovatis, 
grossé dentatis , basi cuneatis; racemis brac- 
icauis. DG. Syst. veg. 2, pag. 427. 
SINAPIS philæana. Delill. AÆeypt. pag. 99; 
tab 33, 82 ee 
L. n. In Nubià, propè insulam Philæ. 

Observ. Genus à Sinapi diversum toto habitu et 
pubescenti& stellaté ; herba ramosa, basi suffruti- 
cosa ; flores parvi, distantes ; silicula erecta, oblonga, 

_ 2020. * STENOPÉTALUM. 

Charact essent. 

Galix... ; petala quatuor angusta ; stamina.…. ; 
silicula subelliptica, compressa, stylo nullo, 
stigmate brevi puncuüformi terminata , bival- 
vis ; valvulis concavo-planis, septo parallelis $ 
semina in quoque loculo biserialia. 

Conspectus specierum. 

1. STENOPETALUM /ineare. 
S. foliis sparsis, linearibus , integris; race- 
mis terminalibus ; caule filiformi. DC. Syst. 

veg. 2, pag. 515. 

LL LE Nova-Hollandia. ï 13 

Observ. Genus Camelinæ affine ; herba gracilis, 
stricta ; glabra ; radix simplex , tenuissima ; ca 

vix ramosus ; pedicelli erecti, ebracteati. 

2021. * BIVONOEA. 

Charact. essent, 

Calix tetraphyllus, subæqualis ; petala quatuor; 
limbo parvo, emarginulato; stamina tetradÿ- 
nama , edentula ; stylus brevissimus ; sugma 
capitatam ; silicula depressa, ovata, apicé 
emarginata; septo oblongo; valvulis carmati$, 
dorso alatis ; semina in quoque loculo 46 

pendula , ovata. 2 
. 

Tableau 
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Tableau des espèces. 

1. BIVONÉE jaune. | 
B. feuilles sessiles , en cœur, amplexicaules, 
ovales , à grosses dentelures ; les inférieures 
pétiolées ; grappes presque terminales. 

au 
P 

? 

ZL. n. Sur les montagnes sèches de Pa- 
norme, (-). | 

Observ. Æerbe glabre ; rite > rapprochée des 
Draba; tige filiforme, Presque simple ; rs jaunes; 
petites, = 2: E ETES EG < 

._2022. * TAUSCHÉRIE. 
Caract. essent. 

Calice à quatre folioles égales à leur base; quatre 
pétales oblongs , en coin ; étamines tétrady- 
names, sans dents ; silicule indéhiscente, 
uniloculaire , monosperme , à bords mem- 
braneux, relevés en nacelle ; semence pen- 
dante, oblongue. 

Observ. Genre voisin de l’Isatis ; herbes glabres, 
rameuses ; feuilles caulinaires sessiles , sagittées ; 
les inférieures rétrécies à leur base ; fleurs blanches, 
érès-petites. 

Tableau des espèces. 

:. TAUSCHÉRIE à fruits velus. 
T. silicules velues à leur partie convexe. 

L.n. Vers le lac Inderskoe, dans le dé- 
F= "sert. ©: 

2. TAUSCHÉRIE à fruits glabres. 
: T. silicules glabres. 

\ ‘ 

wr- ni. Le même que la précédente, ©. 

ù 2023. * ANCHONIE. 

Tableau des espèces. 

Calice dréssé, à quatre folioles ; deux un peu en 
bourse à leur base ; quatre pétales médiocre- 
ment onguiculés ; le limbe entier; étamines | 
#étradynames ; les quatre plus grandes , con- 

Botanique. Tome III. 

| TETRADYNAMIA SILICULOSA. 665 
. Conspectus specierum. 

1. BIVONOEA Zutea. 
B. folis sessilibus , cordato-amplexicaulibus, 
ovaus, grossè dentatis ; inferioribus peto- 
latis ÿ racemis subterminalibus. DC, Syst. 
vege 2, pag. b55. À 
THLASPI /uteum , Bivon. centur. 1, p. 78 ; 

* Smith. in Rees. cyel. n° 10. œr 
THLASPI montanum , etc. Cupen. hort. 
cath. pag. 212; Panph. sicul. 2, tab. 236. 

_L. n. In montibus siccis Panormi. 

Observ. .Æerba glabra, tenella, ad Dräbem acce- 
sé, caulis filiformis , Subsimplex ; flores parvi, 

Lei, : 

2022. * TAUSCHERIA. 

Charact. essent. 

Calix tetraphyllus, basi æqualis; petala qua- 
tuor oblongo - cuneata ; stamina tetrady- 
nama , edentula ; silicula indehiscens, uni- 
locularis, polysperma , marginibus membra- 
naceis , revolutis, cymbiformibus ; semen 
pendulum ; oblongum. 
Observ. Genus ad Isatidem accedens; herbæ ra- 

mosæ ; glabræ ; folia caulinaria sessilia , sagittata ; 
inferiora basi attenuata ; flores minimi , albi. 

! 

Conspectus specierum. 

+; TAUSCHERIA. iasiocarpa..… 
T. siliculis in parte convexâ villosis. DC. Syst. 
veg. 2, pag. 563 ; Fisch. icon. ined. 

L. n. Ad lacum Inderskoe , in deserto. 

2. TAUSCHERIA gymnocarpa.  * 
T. siliculis glabnis. DC. 1. c. Fisch, icon. 
ined. : ARTS ES 

L. n. Cum priore. cs 

. 2023. * ANCHONIUM. 

Charact. essent. 

Calix tetraphyllus, erectus ; foliola duo basi 
ubsaccata; petala quatuor, breviter unguicu- 
3 limbo integro; stamina tetradynama ; 
majora geminalin inter se connata; stylus 

EPPP 1° 

1 
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niventes par paires ; style comprimé, Coni= compresso-Conicus ; sügma parvum ; silicula 
que ; sügmate petit ; silicule ovale-oblongue , ovato-oblonga , indehiscens , stylo rostrata , 

_ indéhiscente, terminée en bec par le style, isthmo divisa in articulos 2 non separabiles, 
partagée par étranglement en deux articula- biloculares ; semina quatuor, in quoque lo- 

,  üons non séparables, à deux loges ; quatre eulo, solitaria, pendula , oblonga. 
semences, une dans chaque loge , pendante , ces 
oblongue. : 

Tableau des espèces. Conspeclus specierum. ki 

1. ANCHONIE de Zabillardière. 1. ANCHONIUM Zillardieri. 
À. feuilles radicales oblongues, pubescentes A. foliis radicahibus oblongis, utrinqué pu- 
à leurs deux faces; tige simple, presque. bescentibus; caule’simplici, subnudo. DC. - 
nue, Hu Syst. veg. 2, pag. 578. - 

L. n, Le Mont-Liban. %. 4 L. n.lu Monte-Libano. Labillardière. 

Observ. Genre voisin du Vella, maïs Le fruit est Observ. Genus Vellæ affine, sed frictus indehis- 

indéhiscent, le style non dilaté en aile ; fleurs pur- cens et stylus non in alam dilatatus ; flores purpurei; 

purines ; grappes feuillées ; duvet mou, étoilé. racemi foliosi ; pubes mollis ; stellata. 

\ : EM +438 
re + 
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 ILLUSTRATION DES GENRES. 
TIGLASSE XVI. me 

MONADELPHIE PENTANDRIE. 

2024. Planche 976. CHEIROSTEMON. 

Cäract. essent. 

Calice à cinq divisions, iuberculeux à sa base, 
_ anuni de trois bractées ; pot de corolle; 

cinq filamens réunis en tube; anthères linéai- 
res; un: style simple; une capsule à cinq 
loges. 

Tableau des espèces. 

x. CHEIROSTEMON à feuilles de platane. 
Dict. Supp. n° 1. 
C. feuilles en cœur, presque à sept lobes, 
lâchement dentées ; fleurs grandes, épaisses. 

_ZL. n. La Nouvelle-Espagne, dans les forêts 
du Quatimala. b. 

Explication des figures. - 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. 2, Fruit entier , entr’ou- 
vert. c, Le même coupé transversalement , avec la po- 
sition des semences. d, Pistil entier, avec le pédoncule 
muni de trois bractées. e, Calice ouvert, avec la situa- 
tion et la forme des étamines, /, Semence de grandeur 
naturelle, munie d’une caroncule au sommet. g, La même 

. grossie. #, La même avec la situation de la cicatrice. z, La 
même coupée transversalement. 7, La même coupée dans 

sa longueur avec la situation du périsperme et de l’em- 
bryon. #1, Embryon séparé. 

| MONADELPHIE OCTANDRIE. 
2025. Planche 977: HÉTÉROSTÉMONE. 

Caract. essent. 

quatre divisions , persistant, entouré 
d’un calicule à deux lobes ;-trois pétales in- 
sérés à l’orifice du calice ; étamines arquées ; 
un style incliné; un stigmate; gousse pédi- 

. cellée, allongée, plane, mucronée, poly- 
sperme. 

” MONADELPHIA PENTANDRIA. 

2024. Tabula 976. CHEYROSTEMON. 

Charact, essent. 

Calix quinqueparütus, basi tuberenlosus , tri- 
bus bracteis cinctus; corolla nullàa; fila- 
menta quinqué in tubum coadunata ; antheræ 
lineares ; stylus simplex ; capsula quinquelo- 
cularis. 

Conspectus specierum. 

1. CHEIROSTEMON piatanoides.  * 
C. foliis cordatis, subseptemlobatis, remote 
dentatis ; floribus magmis , incrassaus. 

L.n. Nova-Hispania, in sylvis Quatimalæ, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. b, Fructus integer, de- 
hiscens. c, Idem transversè sectus, cum situ seminum. 
d, Pistillum integrum , cum pedunculo bracteato. e , Ca- 
lix expansus, cum situ et formä staminum. /; Semen 
magnitudine naturali, apice carunculatum. g, Idem 
auctum, , Idein cum situ hili. Z, Idem transversè 
sectum. Z, Idem longitudinaliter sectum , cum situ peri- 
spermi et embryonis. m, Embryÿo separatus. : 

MONADELPHIA OCTANDRIA. 

t 2025. Tabula 977. HETEROSTEMON. 

Charact, essent. : £ 

Calix quadrifidus, basi persistens , caliculo bi- 

lobo cinctus ; petala tria, eollo calicis inserta ; 
stamina arcuata; stylus unicus, declinaius ; 
sigma unicum; pédicellatum , elon- 
gatum , planum , mucronatum , polysper- 
mum, Fe 

Pppp?2 



668 MONADELPHIE OCTANDRIE. 

Caract. nat. 

Cal. ce , persistant , dilaté insensiblement 
= de la base au sommet , entouré à sa base d’un 

petit calice à deux lobes, enveloppant forte- 
ment le pédicelle de l'ovaire ; Le limbe partagé 
en quatre découpures lancéolées , concaves, 
caduques. Se 

Cor. trois pétales insérés à l’orifice du calice, 
en ovale renversé, droits, rétrécis inférieu- 

rement , onguiculés ; le pétale supérieur op- 
posé à une des divisions du calice, les deux 
autres alternes. / : 

Etam. huit ; filamens monadelphes à leur base, | 
libres à leur partie supérieure , inclinés , ar- 
qués, barbus ; trois inférieurs plus longs; 
leurs anthères oblongues, versaules , à deux 
loges, chargées de pollen ; les cinq autres 
_filamens graduellement plus courts, avec des 

,  anthères plus petites, pleines, à deux lobes à 
leur base. 6 

…  Pist, ovaire pédicellé, arqué 3; un style courbé, 
. _ incliné; un seul stigmate. 

Péric. gousse allongée , plane , mucronée, po- 
lysperme. 

- Observ. Gezre rapproché du Tamarin , distingué 
_ Parle calice caliculé ; tous les filamens des étamines 

pourvus d'anthères; les gousses comprimées ; mu- cronées, non pulpeuses. ___ ? 
RE 

2 Tableau des espèces. 

1. HETEROSTEMONE à feuilles d’acucia. 
_ H. tüge arborescente ; feuilles aïlées ; pétiole 
_ailé ; fohioles glabres, linéaires , obtuses : 
échancrées , pressées , incisées 
antérieure. Desf. 

L. n#Le Brésil. 5. 

_ Rameaux pubescens ; deux stipules subulées , ca- 
_ duques; fleurs terminales en corymbe ; édoncules 
_ munis @ leur base d’écailles brunes, Ars 

à leur base 

LT 

<t Explication des figurés. 

Rameau en fleurs et en fruits. à, Fleur randeur naturelle , avec les organes sexuels 
à naturelle. c, Calice intérieur, 4, Ca- 

& Etamine fertile, grossie, /, Eta- 

A 

LI 

MONADELPHIA OCTANDRIA. 

Charact. nat. 
: u 

Cal. gracilis, persistens, à basi ad apicem sen- 
sim dilatatus , caliculo bilobo inferné cinctus, 
ovarii pedicellum aretè involvens , superné 
quadriparutus ; lacinüs lanceolatis, concavis, 
deciduis. 

LE 

Cor. Petala tria ore calicis inserta, obovata, 
obtusa , erecta , infernè angustata, unguicu- 
lata ; petalo superiore laciniæ calicis oppo- 
sito, duobus altis alternanubus. 

Stam. octo ; filamenta infernè monadelpha, 
superné libera, declinata, arcuata, barbata, 
tria inferiora longiora ; antheræ oblongæ, 
versatiles , biloculares , pollimiferæ ; cætera 
quinque gradatim breviora , quibus antheræ 
minores, basi bilobæ , effetæ. 

Pist, germen pedicellatum , arcuatum ; stylus 
unus, incurvus, declinatus ; stigma unicum. 

Peric. legumen elongatum, planum , mucro- 
natum, polyspermum, 

Observ. Genus Tamarindo affine, sed distinctum 
calice caliculato; filamentis staminum omnibus anthe- 
riferis; legumine compresso , mucronato, non pul- 

: paso. 

Conspeclus specierum. 

1. HETEROSTEMON rnimosoides. 
H. caule arboreo; foliis pinnatis; peuolo ala- 
to 3 foliolis linearibus, glabris, obtusis, emar- 
ginaüs, confertis, basi anticè excisis. Desf. 

Mém. Mus. ann. 2, pag. 249, tab. 12. 

‘L. n. Ë Brasilià. 

Rami pubescentes; stipulæ due subulatæ, ca- 

ducæ ; flores corymbosi, terminales ; pedunculi basi 

squamis ovatis , fuscis stipafr. 

Explicatio iconum. ; 

Fig. 1. a, Ramulus floridus et fractifer. &, Flos in- 

teger magnitudine naturali, cum abus : 

| mie c, Calixinterior. d, Caliculus bilobus. e, Sta 

‘ men fertile, auctum. /, Stamen stérile. g, Legumen 1n- 

N 

enitalibus in situ 



MONADELPHIE OCTANDRIE. 

mine stérile, g, Gousse non mûre, pédicellée. 4, 4, Pédi- 
celle entouré par la partie inférieure et persistante du 
calice intérieur. 

MONADELPHIE POLYANDRIE. 

2026; * KYDIE. 

Caract. essent. . 

Calice double, l'extérieur à quatre ou six divi- 
sions profondes; l’intérieur d’une seule pièce, 
à cinq dents ; cinq pétales adhérens par leur 
base ; des étamines nombreuses, monadel- 
phes ; anthères fasciculées ; un ovaire supé- 
rieur ; trois styles ; autant de stigmates pres- 
que peltés ; une capsule à trois loges , à trois 
valves ; une semence dans chaque loge, 

Tableau des espèces. 

1. KYDIE à grand calice. 
. K. calice extérieur à quatre divisions pro- 
fondes, plus long que les pétales; feuilles 
amples , en cœur , à trois ou cinq angles. 

L. n. Les Indes orientales et le Coroman- 
del. æ. 

2, KYDIE à petit calice. 
K. calice extérieur à six divisions , plus court 

;. que Les pétales. Re | | 

L. n. Les montagnes du Coromandel. . 

Plantes malvacées, pubescentes ; feuilles alternes , 
petiolées, grandes, ovales, en cœur , à frois ou cénq 
angles ; fleurs blanches, en grappes paniculées. 

2027. * GIROSTEMON. 

Caract. essent. 

Fleurs dioïques ; dans les méles, un calice à 
six ou $ept lobes ; point de corolle; étamines 
nombreuses, touffues, disposées en plusieurs 

 - -cercles concentriques; anthères sessiles pla- 
cées sur un réceptacle nu , commun , presque 
à quatre lobes, à deux loges. 

Dans les femelles, calice d’une seule pièce, 
à six ou huit lobes étalés , persistant ; point 
de corolle ; de 20 à 40 ovaires, réunis en 

_ cercle ; autant de styles; autant de capsules 
comprimées, minces , arquées, membra- 

. neuses, bivalves en dedans, uniloculaires, 

MONADELPHIA OCTANDRIA. 669 

maturum, pedicellatum. 4, À, Pedicellus parte inferiore 
et persistente calicis interioris cinctus. 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 

626. * KŸDIA.- 
Che essent. 

Calix duplex, exterior quadri-sex-parutus; inte- 
rior monophyllus, quinquedentatus; quinque 
petala basiconmiventia; staminanumerosa, mo- 
nadelpha; antheræ fasciculatæ ; germen supe- 
rum ; styli tres ; sügmata totidem subpeltata ; 
capsula trilocularis, trivalvis ; loculis mono- 
spermis, , 

Conspectus specierum. 

1. KYDIA calicina. ” 
K. calice exteriore quadrifido, petalis lon- 
giore ; foliis amplis, cordatis, tri-quinque- 
angulatis. Roxb. Corom. 3, tab. 215. 
L. n. Ex Indià orientali et Coromandeliä. 

2. KYDIA fraterna. + 
K. calice exteriore sexpartito, petalis bre- 
viore: Roxb. Corm. 3, tab. 216. 

L. n. In monubus coromandelianis. 

Plantæ malvaceæ , pubescentes ; folia alterna, pe- 
tiolata, magna ; ovata , cordata , tri-quénqu : 
lata ; flores racemoso-paniculati, albi. 

2027. * GYROSTEMON. 

Charact. essent. 

Flores dioici ; in masculis, calix sex aut septem- 
lobus ; corolla nulla; stamina numerosa, 
conferta , in gyros plures concentricos dispo- 
sita; antheræ receptaculo communi, nudo 1m- 
positæ, sessiles, subquadrilobæ , biloculares , 
longitudinaliter dehiscentes. 

In femineis , calismonophyllus, sex-octo-lobus, 
patens , persistens ; corolla nulla ; sermina 20 
ad 40, in R 
sulæ totidem compressæ, tenues , arcuatæ, 

membranaceæ , intüs bivalves , uniloculares, 
monospermæ ; semen-INCUTVUM , transversins 

L 

gyrum conferta ; styli toudem ; cap- 
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monospermes; semence courbée, striée trans- 
versalement, attachée à la partie supérieure 
de V’axe du fruit, libre et central ; embryon 
courbé, entouré d’un périsperme charnu ; 
cotylédons linéaires ; radicule inférieure. 

Observ. Genre remarquable, qui a des rapports avec 
plusieurs Malvacées par ses capsules membraneuses , 

_ placées autour d’un axe central, uniloculaires, mo- 
zospermes, par l’embryon courbé, et la radicule in- 
férieure ; #ls’en éloigne par ses fleurs dioiques , apé- 
tales, par les étamines disposées sur plusieurs rangs 
concentriques ; les anthères sessiles, tronquées, cu- 
néiformes; placées sur un réceptacle commun , nu ; 

| chaque capsule pourvue d’un style. 

Tableau des espèces. 

_ 1. GYROSTEMON à feuilles de sie 
> G. ligneux ; feuilles alternes , gla res, ovales, 

arrondies, péuolées, très-entiéres. 

- L.n.LaNouvelle-Hollande. B . Gaudichaud. 

 Abrisseau de cinq à six pieds; feuilles longues au 
moins de deux pouces ; fleurs mâles inconnues; fleurs 
femelles en grappes paniculées ; fruit conique, creux 
au sommet ; capsules petites, d’environ quarante , 

_courbées en dedans à leur sommet. 

2. GYROSTEMON rameux. 
__ G:uge ligneuse, très-rameuse; feuilles al- 
RESTES filiformes , subulées , trés-entières. 

he 

| à L. n. La Nouvelle-Hollande. B. . 

| 2028. * BASTARDIA. 
Caract. essent. 

 Calice simple, persis 

” cinq pétales égaux; étamines nombreuses , 
_monadelphes , anthères en rein ; à une loge ; 
un ovaire supérieur à cinq, quelquefois 
Si 

les stigmates en tête ; une capsule un 
globuleuse, à cinq ou sept loges mono- 

LC 8 ; r une Ft Dies, , 
permes ; arbrisseaux blanchätres, 10- 
les alternes ,; en cœur, enfières ; sti- 

pédoncules axillaires ; solitaires , 
EUTS JAUTRES, "+ 

t, à cinq divisions ; 

six ou sept loges ; autant de styles que de 

des Sida; dela famille : 

| 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 

Striatum, axi fructùs centrali hibero superné 
annexum ; embryo incurvus , perispermo car- 
noso involuius ; cotyledones lineares ; radi- 
cula inferior. 

 Observ. Genus nee » Cujus affinitas quædam 
cum Malvaceis pluribus , capsulis membranaceis , 
Ctrcè axim centralem dispositis , unilocularibus , mo- 
TLOSPETMES » Embryone incurvo, radiculé inferd; sed 
distinctum floribus dioicis, apetalis; staminibus in 
cérculos plures concentricos confertis; antheris in re- 
ceptaculo communi, nudo impositis , sessilibus , trun- 
catis , cuneiformibus ; PE sinoulis monostylis. 

Conspecius specierum. 

1. GYROSTEMON cotinifolium. : 
G. fruticosum ; foliis alternis, ovato-rotun- 
daus, glabris , peuolatis, integerrimis. Desf, 
Mém. du Mus. vol. 8, pag. 116, tab. 10, 
fig. 7. 

L. n. Nova-Hollandia. 

Frutexz orgyalis ; folia bluncialia ; flores masculi 
ignoti ; feminei racemoso- paniculati ; fructus conicus, 
apice excavatus ; copsulæ parvæ, cérciter 40, apice 
introflexæ, 

2. GYROSTEMON ramulosum. 
G.. caule fruticoso; ramosissimo ; folus alter- 
nis, fiiformi-subulatis, integerrimis. Desf. 
Mém. du Mus. vol. 6, pag. 17, tab. 6, et 
pag. 408; Errata. Ro  . 

ZL. n. Nova-Hollandia. : 

2028. * BASTARDIA. 
re = # Charact. essent. eee 

Calix simplex, quinquefidus, persistens ; pe- 
tala quinque æqualia ; stamina numerosa, 
monadelpha ; antheræ reniformes, unilo- 
culares ; germen superum , quinque, rarius 

sex aut septem loculare ; styli tot quot loculi ; 
süigmata capillata ; capsula subglobosa , quin- 
que ad septem locularis, loculis monospermis. 

Observ. Genus valdè affine Sidæ ordinis Malva- 

cearum, distinctum capsuli simplici, loculis mono- 
spermis ; frutices canescenti tomentosi ; folia alrerns 

cordata, éntegra; stipulæ geminæ ; pedunculi au 
lares, solitari, terni, uniflori ; Flores flavr. 
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T'ableau des espèces. 

1. BASTARDIA à petites feuilles. 
B. rameaux un peu blanchâtres, tomenteux; 
feuilles arrondies, ovales, acuminées ; pointe 
émoussée. 

ZL. n. Les rives du fleuve des Amazones. 5. 
Arbrisseau très-rameux. 

2, BASTARDIA misqueuse. 
B. rameaux blanchâtres, tomenteux, chargés 
de très-longs poils étalés; feuilles ovales, 
rétrécies , acuminées au sOMmeEt, 

ABUTILON wisgueux. Dict. n° 10. 

L. n. La Nouvelle-Andalousie, proche Cu- 
mana, B. 

2029. * CHORISIA. 

| Curact. essent. 

Calice campanulé, muni de trois bractées à sa 
base , persistant ; le Jimbe à trois ou cinq 
lobes ; cinq pétales égaux, allongés ; le tube 
des étamines double; l’intérieur grêle, en- 
ter , portant les étamines au sommet ; l’ex- 
térieur soudé avec l'intérieur, plus court, à 
dix lobes au sommet; dix anthères au som- 
met du tube intérieur; un ovaire supérieur , 
sessile ; un style, un sugmate en tête; une 
capsule uniloculaire, à cinq valves , poly- 
sperme ; semences lanugineuses. . 

Observ. Genre de la famille des Malvacées( Juss.), 
des Bombacées (Kunth. ), voésir du Bombax; dstin- 
gué particulièrement par le tube double de ses éta- 
mines ; arbres munis d’aiguillons; feuilles digitées ; 
fleurs grandes. 

Tableau des espèces. 

= 

1. CHORISIA élégant. 
C. muni d’aiguillons , à feuilles digitées ; cinq 
foholes ovales-oblongues , acuminées , un 
peu ondulées et crénelées vers leur sommet, 
glabres , un peu glauques en dessous; les 

pétales spatulées , planes à leurs bords, 
échancrés au sommet. | 

L. n. Surles bords du fleuve desAmérones. B. 

MONADELPHIA POLYANDRIA. 671 
: Conspecius specierum. 

1. BASTARDIA parvifolia. 
B. ramis tenuiter canescenti-1omentosis ; 
foliis subrotundo-ovatis, acuminatis; acumine 
obtuso. Kunth. in Hamb.nov. gen. vol. 5, 
pag 255, tab. 472. : 

L. n. In ripà flaminis Amazonum. 

Frutex ramosissimus. 

2. BASTARDIA »iscosa. is 
B. ramis canescenu-tomentosis, pilisque lon- 
gioribus , patentissimis obsius; fohis ovatis , 
apice angustato-acumipauis. Kunth. |. c. 

re 

SIDA wiscosa. Linn. = 

L. n. Nova Audalusia, propè Cumanam. 

2029. * CHORISIA. 

Charact, essent, 

Calix campanulatus , basi tribracteatus, Himbo 
ti-qumquelobus , persistens; petala quinque 
æqualia , elongata ; tubus stamineus duplex ; 
interior tenuis, integer , apice antherifer ; ex- 
terior interiori adnatus , brevior, apice de- 
cemlobus ; antheræ decem summo tubi in- 
terioris adnatæ ; germen superum, sessile ; 
stylus unicus, stigma capitatum ; capsula uni- 
locularis, quinque valvis, polysperma ; se- 
mina Janata. 

_ Observ. Genus ordinis Malvacearum (Juss. }, Bom- 
bacearum ( Kunth.), Bombaci proxémum ; distinctum 
præcipuë tubo stamineo duplici; arbores aculeatæ ; 
folia .digitata ; flores magnis 

Conspecius specierum. 

1: CHORISIA insignis. 
C. aculeata, folüs digitatis; foliolis quinque 
ovato-oblongis, acuminatis, apicem versus 
obsoletè undulato-crennlatis, glabris, sub- 
iùs glaucentibus; petals spathulatis > Mare 
ine planis, apice emarginats. Kunth. in 
umb. et Bonpl. nov, gen. 5, pag. 297, 

tab. 485 3 fig. Le 

L. n. Ad ripam fluminis Amazonum. 



Ed , 

672  MONADELPHIE POLYANDRIE. 
2, CHORISIA à fleurs crépues. 

C. pétales linéaires, oblongs, obtus, 
dulés et crépus à leur bord. 

on- 

L. n.. Le Brésil. B.. 

2030. * GAYA. 

.Caract. -essent. 

 Calice simple, persistant, à cinq divisions ; 
- anq pétales égaux, étalés ; étamines nom- 
breuses , monadelphes ; anthères à une loge; 
un ovaire supérieur, à plusieurs loges ; au- 
tant de styles que de loges ; capsules à plu- 
sieurs coques comprimées ; monospermes , à 
trois valves ; celle du milieu en carène; les 

ie deux latérales très-grandes, un peu planes, 
ÿ membraneuses, plus élevées que celle du 

milieu. ) Se 

Observ. Genre de-la famille des Malvacées , voisin 
des Sida, distingué par la structure du fruit; arbris- 
seaux , ou herbes blanchätres, tomenteuses; les poils 
en étoile ; feuilles entières, à trois lobes peu marqués; 

uniflores ; corolles jaunes. 

Tableau des espèces. 

a. GAYA à feuilles d’hermane. 
_. G: ligneux , blanchâtre , tomenteux ; feuilles 
:. presque elliptiques, aiguës, en cœur oblique, 

L. n. Sur le revers des montagnes 
ne que. B. 

re 2: GAYA blanchätre. ee 
te . lg égèrement blanchâtre, et to- 

menteux ; feuilles ovales-elliptiques, obuuses, 
en cœur, crénelée |; dentées dE CLÉ à 

. L. n. Le royaume de Quito, sur les bords 
__ du fleuve Guallabamba. B. 

_ Arbrisseau d’un pied et Plusi. 

du Mexi- 

En. HS 

GAYA à trois lobes. a, 

les, acuminées, à trois lobes peu marqués, 
fondément échancrées en cœur , légère- 

omenteuses , blanchâtres en dessous, 
N d'Occident. Dict. n° 23, 

LE . à : De 
ouvelle-Grenade. P ; 

stipules géminées ; pédoncules axillaires , solitaires , : 

. ligneux © feuilles longuement pétiolées , 

“4 
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CHORISIA crispiflora. 
G. petalis linearibus oblongis, obtusis , mar- 
gme undulato crispatis. Poir. Kunth. tab. 
205 , fig. 2. 1 
L, n. Brasilia. Langsdorff. 

2030. * GAYA. 

2, 

Charact. essent. 

Calix quinquefidus, simplex, -persistens ; petala 
quinque æqualia , patentia; stamina nume- 
rosa , monadélpha ; antheræ uniloculares ; 
germen superum, multiloculare ; styli tot 
quot loculi ; capsulæ polycoccæ , coccis com- 
_pressis, monospermis, trivalvibus ; valvà in- 
termedià carinatà ; lateralibus maximis, pla- 
niusculis, membranaceis, intermediam supe- 
rantibus, 

Observ. Genus ordinis Malvacearum , Sidæ affine, 
distinctum fructuum structuré; frutices, aut herbæ ca- 
rescenti-tomentosæ ; pube stellulatä ; folia integra ; 
vel obsoletè triloba ; stipulæ geminæ; pedunculi axil- 
lares, solitarii, uniflori; corollæ flavæ. 

Conspectus specierum. 

1. GAYA hermannioides. +. 
G. fruucosa, albido-tomentosa ; foliis sub- 
ellipticis, acutis, obliquè cordatis, argutè 
serrulatis. Kunth. in Humb. et Bonpl. nov. 
gen. 5, pag. 208, tab: 475. + = 

L. n. In declivitäte montium mexicanorum, 

2. GAYA canescens, = =. 
_ G. fruticosa , ténuiter canescenti-tomentosa ; 

foliis ovato-ellipücis , obtusis , cordatis , cre- 
nato-serratis. Kunth, EL ©. 

L. n. Regnum Quitense, ad ripam fluminis 
Guallabamba. : 

Frutex pedalis et ultra. 

5. GAYA subtriloba. 
G. fruticosa ? foliis longé petiolatis , ovaus , 
acuminatis , obsoleté trilobis, profundè cor- 
datis , tenuissimè tomentosis, subtus canes- 

centibus, Kunth. 1, c. tab. 476. 

SIDA occidentalis ? Lins. 
| L. n,1n regno Novo-Granatensi. 

ILLUSTRATION 
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203r. Planche 978. POITÉA. 

Caract. essent. 

Calice à cinq dents; corolle papilionacée ; éten- 

courtes que la carèné ; dix étaminesdiadelphes, 
saillantes ; une gousse linéaire , polysperme. 

Tableau des espèces. 

1 À 

P. feuilles ailées, avec une impaire, munies 
de stüipules ; pédoncules axillaires , chargés 
d’une à quatre fleurs pendantes. 

_L. n. L'ile de Saint-Domingue. P. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs, avec les feuilles. 8, Fleur 
entière. c, Calice avec les étamines et le pistil. 4, Galice 

- avec le pistil. e, Pétales séparés. /, Fruit avec les se- 
mences. 

2032. Planche 978. ORMOCARPE. 

Caract. essent. 

Calice à deux lèvres, à cinq dents, muni de 
deux bractées à sa base ; corolle papilionacée; 
dix étamines diadelphes; un ovaire pédicellé; 
une gousse coriace, articulée ; les articula- 
tions monospermes, 

Tableau des espèces. 

1. ORMOCARPE werruqueux. Dict. Supp. 
n° 1. PASS 
O. feuilles lancéolées, entières ; fleurs axil- 
laires , en épi. 

_L. n. Le royaume d'Oware, F,. 
Botanique. Tome III. 

ee 

dard plus court que les aïles ; celles-ci es | 

1. POITÉA à feuilles de galéga: Diet. Sup. 

 DIADELPHIA DECANDRIA. 

2031. Tabula 978. POITEA. 

Charact. essent. 

Calix quinquedentatus ; corolla papilionacea ; 
vexillum alis brevius ; aliæ carimà breviores ; 
stamina decem diadelpha exserta ; legumen 
lineare, polyspermum. | 

Conspectus specierum. 

1. POITEA galegoides. 

P. folüs impari-pinnats, süipulaceis; pedun- 
culis axillaribus, 1-4-floris pendulis. 

ZL. n. Insula Sancti-Domingi. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. à, Ramulus floridus, cum foliis. 2, Flos 
integer. c, Calix cum staminibus et pistillo. d, Calix 
cum pistillo. e, Petala separata. f, Fructus cum semi- 
nibus. 

2032. Tabula 978. ORMOCARPUM. 

Cliaract. essent. 

Calix bilabiatus, quinquedentatus, basi bibrac- 
teatus ; corolla AT ee decem 
diadelpha ; germen pedicellatum ; legnmen 
coriaceum, articulatum ; arüculis monosper- 
mis, | 

Conspectus specierum. 

k ORMOCARPUM verrucosum. co 

O. folus lanceolatis, integris ; floribus axil- 

laribus , spicatis. 

L. n. Regaum Oyariense, ee 

Qqqq 
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3 Explication des figures. 

NX 

= Fig. 1. Portion supérieure de la tige en fleurs, avec 
les feuilles. a, Calice séparé. b, c, d, Pétales séparés. 
23 Etamines solitaires. f, Fruit entier. g, Semence sé- 
parée. 

2033. Planche 979. POIRETIA. 

Caract. essent. 
ca 

Calice à deux lèvres; la supérieure échancrée, 
l’inférieure à trois dents; corolle papilio- 

_ nacée ; étendard échancré , réfléchi ; dix éta- 
mines diadelphes ; une gousse comprimée , 
linéaire, aruculée ; les articulations mono- 
spermes se détachant, 

_ Tableau des espèces. 

1. POTRETIA grimpante., Diet. Supp. n° 1. 
P. trois ou quatre paires de folioles en cœur 
renversé , rétuses, à points transparens ; fleurs 
axillaires , en grappes courtes ; tige grimpante, 
L. n. L’ile de Saint-Domingue. F . | 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure en fleurs, avec 
les feuilles. a, Pétales séparés et grossis. à, Calice sé- 
paré. c ; Etamines solitaires. Z, Pistil séparé. e, e, Fruit 

: Rues f, Semence libre. g, La même grossie avec un 
om PRE : x , se 

Caract. essent. 

Calice campanulé, à deux lèvres ; la supérieure 
 tronquée , échancrée, l’inférieure imifide ; 
_corolle pa macée ; étendard large, verti- 
cal ; les aile niventes à leur sommet, bi- 

.«  dentées à leur base; carène point appliquée 
. contre l’étendard ; un tube vaginal à la base 
de l’ovaire; dix étamines diadelphes ; ovaire 

_ , un peu pédicellé; une gousse toruleuse , po- 

. Tableau des espèces. : 

WVISTÉRIE arbrisseau. 
V. feuilles ailées avec une impaire ; tige 

; épi terminal, en queue de renard. 

rutescente. Dict. n°15. 

ne 1 ique septentrionale. F5. 

2 

 DIADELPHIA DECANDRIA: 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis florida et foliosa. a, Calix sepa- 
ratus, &, c, d, Petala separata. e, Stamina solitaria, 
f, Fructus integer. g, Semen segregatum. 

æ 

2033. Tabula 979. POIRETIA. 

-Charact. essent. 

Calix bilabiatus ; labium superius emarginatum, 
inferius tridentatum ; corolla papihionacea ; 
vexillum emarginatum , reflexum ; stamina 
decem diadelpha ; legumen compressum , li- 
neare, articulatum ; articulis monospermis 
dissilientibus. 

Conspectus specieruin. / / 

1. POIRETIA scandens. 
P. foliolis tri-subquaternis , obcordaus , re- 
tusis, pellucido-punctaus ; flornibus axillari- 
bus , breviter racemosis ; caule volubili. 

L. n. Insula Sancü-Doming. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior , florida et foliosa. a, Pe- 

tala separata et aucta. b, Calix separatus. c, Stamina 
solitaria. d, Pistillum separatum. e, e, Fructus imte- 

ger. f, Semen solutum. g, Idem auctum , cum umbilico 

2034. * WISTERIA. 

Charact. essent. 

Calix campavulatus , bilabiatus ; labium supe- 

rius truncatum, emarginatum , inferius tri- 
fidum ; corolla papilionacea ; vexillum latum, 

verticale ; alæ apice connatæ, basi bidentaiæ; 

carina vexillo non premens ; tubus vaginans 

basim germinis ; stamina decem diadelpha ; 
germen subpedicellatum ; legumen torulo- 

sum , polyspermum, 

Conspectus specierum. 

-1. VWISTERIA frutescens. ; 
VWY. folis impari-pinnaus; caule pérbnrs 

spicà terminal, alopecurrideà. Por. Nuttal. 

amer..%» Pag- 119. | 

GLYCINE frutescens. Linn. nn. 

L. n. America borealis. Fe 
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2035. Planche 980. DALEA. 

Caract. essent. 

_- Galice à cinq dents ; corolle papilionacée; ailes 
et carène conniventes avec la colonne des éta- 
mines; étamines réunies à leur partie infé- 
rieure , de cinq à dix, sans un filament sé- 

- paré; une gousse mouosperme, 

Tableau des espèces. 

1. DALEA PSORALIER à fleurs purpurines . 
-  Dict. n° 44. FRA 
D. feuilles ailées; folioles linéaires, mu- 

. eronées ; tige et calices pubescens ; corolles 
rose-violettes. 

DE 

Lin L'Amérique septentrionale. f. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en feuilles, #, Fleur 
entière avec une bractée. c, 4, Corolle avec les étamines. 

[ e , Calice ouvert. fi Pistil séparé. g, Fruit avec le calice. 
$ À, Fruit dépouillé du calice. 

2036. * DIPLONICE. : 

Caract. essent. 

Calice urcéolé, à deux lévres ; la supérieure 
fendue, l’inférieure à trois dents; corolle pa- 

pilionacée; étendard réfléchi, avec un onglet 
glanduleux ; ailes à deux onglets, échancrées, 

éperonnées ; carène à deux onglets ; étamines 
diadelphes; gousse cylindrique, polysperme. 

- Tableau des espèces. 

1, DIPLONICE élégante. See 
D. ügc ligneuse ; grimpante ; feuilles ailées, 
avec une 1mpaire ; folioles opposées , hastées, 
roulées à leurs bords, tomenteuses en dessous; 
grappes cylindriques, allongées; calices velus; 
gousses arquées. . : 

CYTISE Pine Liane blanche. Robin. 
Voyag. pag: ) , | ses 

-L. n. La Louisiane, BP, 

: Tige arborescente , grimpante ,; haute de 30 à 
‘ho pieds; rameaux nombreux, pendansz treize 
paires de folioles ; fleurs très-belles, d’un violet- 
päle ; étendard blanc dans son milieu, 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

2035. Tabula 980. DALEA. 

675 
LA 

_ Charact. essent. 

Calix quinquedentatus ; corolla papilionacea ; 
alæ et carina columnæ staminum adnatæ ; 
Stamina infernè coadunata, quinque ad decem, 
absque filamento libero; legumen monosper- 
mum. ss 

Æ Conspectus specierum. 

1 DALEA PSORALEA purpurea. 

D. foliis pinnats ; AT lincaribus j mu- 
_cronaüs ; Caule calicibusque pubescenübus; 
corollis roseo-violaceis. 

L. n. America septentrionalis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus et foliosus. 4, Flos in- 
teger cum bractei. c, d, Corolla cum staminibus. e, Ca- 
lix apertus. f, Pistillum separatum, g, Fructus cum 
calice. 4, Fructus dempto ealie Ê 7. 

2036. * DIPLONIX. 

Î 

Charact. essent. = 

| Calix urceolatus, bilabiatus ; labium superius 
fissum , inferius tridentatum; corolla papi- 
lionacea ; vexillum reflexum, unguiculo glan- 
duloso ; alæ biunguiculatæ , emarginatæ , - 
calcaratæ ÿ carina biunguiculata ; stamina 
diadelpha ; legumen teres, polyspermum. : 

Conspectus specierum. 4 

1. DIPLONIX elegans. 
D. fruticosum , volubile ; {olüis impari-pin- 
nas ; foliolis oppositis, hastatis, margine 
revoluus , subtüs tomentosis ; racemis tere- - 
übus, elongatis ; calicibus villosis ; legumi- 

bus arcuatis. Raffin. Flor ludov. pag. 101. 

L. n. In Louisianä. | 

| Caulis arborescens, volubilis, 30-40 pedalis ; ramis 

numerosis, dependentibus ; foliola tredecimjuga ; flo- 
res pallidè-violacei , formosissimi ; vexillum in medio 

album, 

Qqqgg2. 
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2037. * BRADBURYE. 

Caract. essent. F 

Calice campanulé, à cinq divisions inégales ; 
corolle renversée; étendard grand , presque 
rond , plane, onguiculé, calleux à sa base ; 
ailes étroites, réfléchies en dedans , conni- 
ventes avec la carène ; carène courte, dressée, 
échancrée ; étamines diadelphes , en crochet _ 
à leur sommet ; style et stigmates planes, 
déprimés ; gousse étroite, linéaire , poly- 
sperme. r- 

Observ. Genre très-voisin des Glycines, dont il est 
à peine distingué par le calice et la corolle ; feuilles 
ternées ; pédoncules axillaires, géminés ou biflores ; 
l’étendard racheté. 

Tableau des espèces. 

BRADBURYE grimpante. 
B. folioles oblongues; fleurs géminées et ter- 
nées ; calices munis de deux bractées ; ailes et 
carène hérissées. 

ZL. n. La Caroline. 5. 

Arbre de douze pieds ; fleurs grandes ; étendard 
blanc en dessus , violet en dessous, marqué d’une 
zache blanche. 

B. tige dressée, un peu ligneuse ; folioles 
péuolées, ovales; pédoncules biflores ; fleurs 
glabres, point de bractées. - 

aroline.. b . 

ds ; fleurs d’un violet päle. Arbrissèti de deux p ñ 

prise 2038, * DARVWVINIA. 

Caract. essent. 

e à cinq denis; carène de la corolle munie 
dun éperon subuké ; étamines diadelphes ; 
gousse très-longue , linéaire , étroite, plane, 
à plusieurs semences oblongues. 

A “Genre de la famille des Légumineuses à 
hé des Indigofera, distingué par son éperon et 

€ 

DIADELPHIA DECANDRIA. 

2037. * BRADBURYA. 

Charact. essent. 

Calix campanulatus , inæqualiter quinquefidus ; 
corolla resupinata ; vexillum magnum , sub- 
rotundum , emarginaium , planum , ungui- 
culatum , basi callosum ; alæ angustæ , intus 
reflexæ , cum carinà conniventes ; carina bre- 
vis , erecta , emarginata 3 staminibus diadel- 
phis, apice uncinatis ; stylo stigmateque 
planis , depressis; legumen angustum , li- 
neare , polyspermum, 

Observ. Genus valde affine Glycine, an distinctum 
calice et corollé ? folia ternata ; pedunculi axillares, 
geminati vel biflori; vexillis maculatis. 

Conspectus specierum. 

1. BRADBURYA scandens. 
B. foliolis oblongis; floribus geminaus , ternis- 
que ; calicibus bibracteatis ; alis carinäque 
hirsutis. Raffin. Flor. ludov. pag. 104. 

GLYCINE prima. Robin. Iuün. pag. 503. 

L. n. In Carolini. 

Arbor biorgyalis ; flores magni ; vezillum supré 
album , subtis violaceum , macul& alb& notatum. 

2. BRADBURIA erecta. re 
B. caule erecto, fruticuloso ; foholispetiolatis 
ovatis ; pedunculis bifloris ; floribus glabnis , 
ebracteatis. Raff. 1. c. 7 

GLYCINE secunda. Robin. Iün. pag. 50f. 

L. n. In Carolinà. 

Arbutus bipedalis ; flores pallidè violacer. 

2038. * DARWINIA.. 

| Chpriok essent: | 

Calix quinquedentatus ; corollæ carina umical- 
” carata, calcare subulato ; stamina diadelpha; : 

legumen longissimum , lineare , angustum ;, 
planum , polyspermum , seminibus oblongis- 

Observ. Genus Leguminosarum, va/dè affine Indi- 
goferæ, distinctum calcare unico et leguminis formé: 
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T'ableau des espèces. 

+ 

1. DAR WINIA élevée. 
D. üge haute, roide , cylmdrique , pulvéru- 

_Mente, rameuse au sommet; feuilles ailées , 
avec une impaire 3 folioles très-nombreuses, . 
pétiolées , glauques en dessous ; pédoncules 
biflores. & 

INDIGOTIER de la Louisiane. Robin. 
Iun. 505. ‘ ° 

ZI, n. La Louisiane ? PB. 

Z'rès-belle plante ; tige glabre, de dix pieds ; 
feuilles très-longues ; très - glabres , composées de 
50 paires de folioles ; fleurs jaunes en dessous , d’un 

jaune doré en dessus, marquées de deux larges lignes; 
l’étendard panaché dans une variété. 

mp 

‘ 
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Conspectus specierum. 

_1., DAR WINIA exaltata. 
D. caule exaltato , stricto , tereu , pulveru- 
lenté , apice ramoso ; fois impari-pinnatis ; 
foholis numerosissimis, petiolatis, subtüs 
glaucis ; pedunculis bifloris. Raffin, Flor. 
ludov. 106. | 4 

sus 

© Z. n., In Louisianà ? 

Planta pulcherrima ; caulis 10-pedalis ; glaber; 
folia longissima, 5o-juga, glaberrima ; flores subtis 

. fulvi, suprà aureati, lineis duabus latis notati; in 
varielate vexillum variegatum. 

» 



_ ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XVIII. 
- 

SYNGENÉSIE ÉGALE. 

2039. Planche 981. COUSSINET. 

Caract. essent. 

Calice campanulé, à plusieurs folioles égales ; 
_ fleurshermaphrodites, flosculeuses ; semences 

ovales ; aigrette sessile, pileuse ; réceptacle 
- alvéolaire, pileux. 

: Tableau des espèces. 

1. COUSSINET blanchätre. Dict. 2° Suppl. 
n° 2. 

/ €. blanchätre et tomenteux; feuilles lan- 
céolées, rétrécies presque en pointe au som- 
met. 

=. La n. Le Pérou. Æ. 

Pan à <: à _ Explication des figures. 

: Fig. . Portion supérieure d’un rameau avec lesfleurs. 
a, Un fleuron entier avec le stigmate. b, Le même ou- 
vert avec les étamines. c; Pistil séparé, d, Semence 
avec son aigrette. 

2. COUSSINET roussdtre. Dict. 2° Suppl. n° 1. 
_ CG. épais, + Ep > tomenteux, un peu 

roussètre ; feuilles presque spatulées, oblon- 
gues, obtuses. :  - 

L. n. Sur les montagnes aux environs de 
Quito. TZ. 

: Explication des figures. 

“Fig. + à, Fieuron entouré de l’aigrette. à , Le même 
ndu ; avec les étamines, sans aigrette, 7, Semence 

c le style et les stigmates. à 

| 2040. * AMPHEREPHIS. 
Caract essent. 

rique , muni de bractées , à plu- 

SYNGENESIA AFQUALIS. 

2039. Tabula 981. CULCITIUM. 

Charact. essent. 

| Cali campanulatus, polyphyllus |, æqualis; 
flores hermaphroditi | flosculosi ; semina 
ovata ; pappus sessilis, pilosus ; receptacu- 
lum furosum , pilosum. 

Conspecius specierum. 

1. CULCITIUM canescens. 

C. incano-tomentosum ; folus lanceolaus , ad 
apicem subacute angustatis. 

L. n. Peruvia. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars superior ramuli cum floribus. a, Flosculus 
integer cum stigmate, b , Idem apertus cum staminibus. 

c, Pistillum segregatum. d, Semen cum pappo- 

2. CULCITIUM rufescens. 
C. crassius , lanoso-tomentosum, rufidulum ; 

foliis subspathulato-oblongis , obtusis. 

L. n. In monübus prope Quito. 

Explicatio iconum. 

À Fig. 2. a, Flosculus pappo cinctus. #, Idem fissus 

cum staminibus, dempto pappo. d, Semen cum stylo 

et stigmatibus. 

2040. * AMPHEREPHIS. 

Charact. essent. 

Calix hemisphæricus , bracteatus , poly phyllus, 
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sieurs folioles imbriquées ; fleurs nombreuses, 
toutes tubulées, hermaphrodites ; semence 
cylindrique, à côtes cannelées , nue; aigrette 
pileuse , caduque; poils aplatis ; réceptacle 
plane, nu. 

Observ. Arbrisseaux bas, très-rameux ; feuilles 
pétiolées , alternes, dentées en scie; fleurs purpu- 
rènes ; terminales , pédonculées , solitaires. 

Tableau des espèces. ; 

1. AMPHEREPHIS aristé. . 
À. feuilles lancéolées ; folioles de l’invo- 
lucre épineuses , aristées. 

L. n. Les rives de lOrénoque. FE. 

2. AMPHEREPHIS mutique. 
A. feuilles oblongues, rétrécies en coin à 
leur base; folioles de l’involucre mucronées. 

L. n. Aux lieux tempérés de la Nouvelle- 
Andalousie. E. 

2o4t. Planche 982. FOUCAUDE. 
Caract. essent. 

Calice uniflore , imbriqué d’écailles nombreuses ; 
corolle tubulée, à cinq dents; ovaire velu ; 
sügmate simple; aigrette-plumeuse, sessile ; 
réceptacle nu. 

Tableau des espèces. 

1. FOUCAUDE à feuilles de laurier. Voyez 
: TUÜRPINIA. -Dict. Suppl. Observ. et n° 1. 

F. tronc épineux ; feuilles ovales, lancéolees , 
presque à trois nervures; corymbe termi- 
nale ; têtes de fleurs pédonculées. 

L. n. Le Pérou, dans lés Andes. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure et fleurie de la plante. 
b, Fleur entière. c, Ecaille extérieure du calice. 4, 
Æcaille intérieure du même. e, Fleur coupée dans sa 

H 
1: © 

longueur. f; Fleur séparée , dépourvue de calice. g, La | 
meme fendue dans sa longueur, avec l'insertion des éta- 
mines. À, Semence couronnée par une aigrette, 

2042. Planche 983. CHAETANTHÈRE. 

Caract, essent. 
“ 

* Calice campanulé, à plusieurs folioles ; fleurs 

» 

ns 
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imbricatus ; flosculi-numerosi, omnes tubu- 
los, hermaphrodiui; semen cylindraceum , 
sulcato-costatum , nudum ; pappus pilosus , 
caducus ; pilis complanats ; receptaculum 
planum, nudum. PAS 

Observ. Fruticuli humiles, ramosissimi ; folia pe- . 
tiolata , alterna, serrata; flores purpururei, termi- 
nales , pedunculati, solirarir. * 

Conspeclus specierum. 

1. AMPHEREPHIS aristata. | 
A. foliis lanceolatis ; foliolis involucri spi- 
noso-aristatis. Kunth. in Humb. nov. gen. 4, 
pag. 32, tab. 314. - 
Z. n. In ripà fluvi Orinoci. 

2. AMPHEREPHIS mutica. 
À. foliis oblongis , basi cuneato-angustaus ; 
foliolis involucri mueronatis. Kunth. 1, €, 
tab. 315. 

-L.n.ln locis temperatis Novæ- Andalusiæ. 

2041. Tabula 082. FULCADEA. 

Charact. essent. 

Calix umiflorus, squamis numerosis imbricatus ; 
corolla tubulosa ;. quinquedentata ; germen 
villosum ; stygma simplex ; pappus plumo- 
sus, sessilis ; receptaculum nudum. 

Conspectus specierum. 

F, trunco spinoso ; foliis ovato-lanceolaus , 
subtriplinervis ; corymbo terminal; capi- 
tulis pedunculats. 

L. n. Peruvia, in Andibus. 

Explicatio iconum. CH 

Fig. 1. a, Pars superior et florida plantæ, 4, Flos 
integer. c, Squama exterior calicis. d, Squama interior 
ejusdem. e, Flos longitudinaliter sectus. /, Flos sepa- 
ratus, dempto calice. g, Idem longitudinaliter fissus, 

cum insertione staminum. #, Semen pappo coronatum. 
! 

2040. Tabulé 983. CHAETANTHERA. 
 Charact. essent. 

Es campanulatus polyphyllus ; flores æqua-
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égales , flosculeuses , hermaphrodites , quel- 
quefois femelles à la circonférence ; antheres 
munies de deux soies à leur base ; semences 
aigrettées ; réceptacle nu. 

Tableau des espèces. 

1. CHAETANTHÈRE piquante. Dict. 2° Suppl. 
n° 1. | a 7 
C. feuilles radicales lancéolées, à grosses dents ; 
celles des tiges ovales lancéolées, presque en 
cœur , amplexicaules , à denis épineuses. 

L. n. Sur les montagnes du royaume de 
Quito, . y 

Explication des figures. 

D Fig. 1. Portion supérieure de la tige en fleurs. 
a Calice ouvert. 4, Foliole extérieure du même. c, 
Foliole intérieure. d, Fleuron extérieur séparé. e, Le 
même ouvert. f, Etamines très-grossies. g, Pistil sé- 
paré. , Fleuron intérieur, z, Quatre soies de l’ai- 
grotte.” | 

= 2043. Planche 983. MIKANIA. 
ù  Caract. essent. 

. _ Calice à trois ou six folioles égales, à quatre 
ou six fleurs, toutes flosculeuses, herma- 

_ Phrodites; aigrette pileuse ; réceptacle nu. 

Tableau des espèces. 

rs * 

KANIA guaco. Dict. 2° Suppl. n° 2. 
M. tige grimpante ; feuilles opposées, ovales, 
un peu sinuées, denticulées, arrondies infé- 
rieurement, courantes sur le péuole , aiguës 

_ au sommet; calice à quatre folioles ; fleurs 

L. n. La Nouvelle-Grenade. 7. Explication Fe sa * 

 - Fig. 1. Portion supérieure de la ti éh fleurs av 
7, les fenilles. &, Calicecommun ur tre Hétédus. __  b, Calice séparé. c , Fleuron séparé. 4% même fendu 

_ dans sa longueur. e, aigrette grossie. f, Feuille séparée , 
e grandeur naturelle. : 

2044. * GOCHNATIE. 
LL : Cüract. essent. | 

ER 

La 

_ culus interior. 7, 

ulé , fortement nubriqué de fo- 

SYNGENESIA AFQUALIS. 

les, flosculosi, hermaphroditi, quandoque 
ambitu feminei ; antheræ basi bisetosæ ; se- 
mina papposa; receptaculum nudum. 

Conspectus specierum. 

1. CHAËTANTHERA pungens. 

C. folüs radicalibus lanceolatis, grosse den- 
taus; caulinis ovaio-lanceolatis , subcordaus, 
amplexicaulibus ; dentato-spinosis. 

Lin. 1n montibus regni Quiensis. 

£Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior florida. a, Calix apertus. : 
&, Ejusdem foliolum exterius. c, Folioluw interius. d, 
Flosculus segregatus exterior. e, Idem apertus./, Sta- 
mina valdè aucta. g, Pistillum separatum. #4, Flos- 

Éte quatuor pappi. 

2043. TABULA 083: MIKANIA. 

. Charact. essent. 

Calix tetra-seu-hexaphyllus, ægqualis , quadri- 
vel-sexflorus ; flores fosculosi, hermaphro- 
dit; pappus pilosus ; receptaculum nudum. 

’ . Conspectus specierum. 

1. MIKANIA guaco. 
M. caule scandente; foliis oppositis, ovali- 
bus, subrepando-denticulatis ; inferné rotun- 
daus , in petiolum decurrentibus, apice acu- 
üis ; calice tetraphyllo ; floribus corymbosis. 

L. n. Nova-Granata. 

Explicatio iconum : 

Fig. 1. Pars caulis superior, florida et foliosa. a, Calix 
communis, quatuor flosculos complectens. &, Calix se- 
gregatus. c, Flosculus separatus. d, Idem longitudina- 

| liter fissus. e, Pappus auctus: |, Folium separatum; 
magnitudihe naturali. 

L 

2044. * GOCHNATIA.. 
Charact. essent. 

Calix campanulatus , arctè imbricatus ge 
ne 2 ioles 

» 
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lioles piquantes; toutes les fleurs hermaphro- 
dites, tubuleuses ; le limbe à cinq divisions 
égales ; anthères à deux arêtes à leur base; 
sügmate à deux lobes rapprochés ; aigrette 
pileuse ; réceptacle nu. 

Tableau des espèces. 

1. COCHNATIE à feuilles de vernonia. 
G. feuilles oblongues, très-entières , aiguës, 
blanchâtres et tomenteuses en dessous ; fleurs 
sessiles, presque terminales. 

Z,. n. Sur les bords du fleuve des Ama- 
zones. b. | _ 

Arbrisseau sans épiness; rameaux Le d’un 
duvet blanc, toménteuT, frès-épais ; feuilles pétio- 
les , alternes3 corolles jaunes. 

© 2045.* PLATYPTERIS. 
L 

Caract. essent. 

Calice à plusieurs folioles imbriquées, scarieuses; 
fleurs très-nombreases, tubulées , herma- 
phrodites ; semences planes , comprimées ; 
ailées , terminées par deux arêtes droites , 
égales, persistantes ; réceptacle convexe, garni 
de paillettes. 

Tableau des espèces. 

1. PLATYPTERIS safrané. 
P. feuilles deltoïdes , ovales ; celles des tiges 
en lyre , roides , scabres ; tige à quatre aïles.- 

BIDENT safrané. Dict. Supp. n° 24. 

L. n. Au Mexique, proche Tasco. £. 

Observ. Gerre très-voisin des Bidens, distingué 
par son calice raboteux, imbriqué ; tige herbacée, 

 quadrangulaire ; rameaux et feuilles opposées; f‘eurs 
terminales et axéllaires, solitaires, longuement pé- 
donculées, d’un jaûne orangé. 

2046.* ALOMIE, 

- Caract. essent. 

_ 

Galice hémisphérique, à plusieurs folioles médio- 
_ crementimbriquées; ds nombreuses, tubu- 

lées, hermaphrodites; anthères non saillantes; 
ARE » ses divisions très-écartées ; 
semences nues au sommet ; réceptacle nu, 

* Botanique. Tome III. 
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_pungentibus; flosculi omnes hermaphroditi, 
tubulosi ; limbo quinquefido , æquali; an- 
theræ basi biaristatæ ; stigma bilobum , lobis 
i éoge ni pappus pilosus ; receptaculam 
nudum. 

Conspectus specierum. 

1. GOCHNATIA xernonioides. 
G. foliis oblongis, iñtegerrimis, acutis, subtüs 

_ albo-tomentosis ; floribus sessilibus , subter- 
minalibus. Kunth. in Humb. nov. gen. 4, 
pag. 20, tab. 3r9. AU 

L. n. In ripà fluvii Amazonum. 

Frutex inermis ; ramuli densissimè albo-tomentosi ; 
folia petiolata, alterna ; corollæ flavæ. 

2045. * PLATYPTERIS. 

Charact. essent. 

Calix polyphyllus, imbricatus, squarrosus ; 
flosculi creberrimi, tubulosi, hermaphrodiu ; 
semina compresso-plana , alata , apice biaris- 
tata, arisus recuüs, æqualibus, persistenti- 
bus ; receptaculum convexum , paleaceum. 

Conspectus specierum. 

1. PLATYPTERIS crocata. 

P. foliis deltoideo-ovaus ; caulinis rs 
rigidis , scabris; caule quadrialato, Kunth. 
in Humb. nov. gen. 4, pag. 201. 

BIDENS crocata. Cav. É e 

SPILANTHUS  crocatus. Bot. Maga. 
tab. 1627. 

L. n. Propè Tasco Mexicanorum. 

Observ. Genus Bidentis valdè affine, Gistinctum 
calice squarroso , imbrieato ; caulis her > gua- 

drangularis ; rami et folia opposita 3 flores terminales 
et axillares , solitarit , longè pedunculati, aurantiaci. 

2046, * ALOMIA, 

Charact. essent. 

Calix hemisphæricus ; polyphyilus, sabimbri- 
catus ; flores numerosi, tubulosi, herma- 

phroditi; antheræ inclusæ ; sigma exsertum; 
laciniis divaricatis ; semina apice calva ; re- 

ceptaculum nudum. | 
Rrrr 
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Tableau des espèces. 

1. ALOMIE ageérate. 
A. feuilles opposées, ovales, aiguës, dentées 
en scie, presque glabres; corymbes termi-: 
Taux. 

NS 

L. n. Aux lieux chauds dé la Nouvelle-Es- 
Pagne: pin ._ #4 

Herbe très-rameuse ; ayant le port d’un Agera- 
tum ; Jeurlles pétiolées , opposées ; fleurs terminales, 
blanches , en corymbe. 

2047. * ISOTYPE. 

Caract. essent. 

Calice turbiné, campanulé , à plusieurs folioles 
lichement imbriquées, linéaires, lancéolées, 
planes, subulées au sommet; tous les fleu- 
ons tubulés, hermaphrodites; le limbe à 
cinq divisions égales ; anthères à deux arêtes 
à leur base; semences linéaires, pentagones ; 
aigrette sessile , pileuse ; réceptacle pileux. 

Tableau des espèces. 

1. ISOTYPE à feuilles d'onoseris. 
I. feuilles pinnaufides , en lyre, argentées 
et lanuginenses en dessous ; fleurs en co- 
rymbe. ! 

20% +- 

2048. * DASYPHYLLE. 

Caract. essent. 
- x 

ES 

Calice ovale "ti 
briqué de folioles piquantes 
“hermaphrodites ; le limbe à ex 

Tableau des espèces. 7 

: . DASYPHYLLE argenté. 

À : - pileux. 

# où + feuilles presque sessiles , ellipüques , ob- 
es, piquantes , hérissées et soyeuses à 

‘eurs deux faces ; rameaux tres-épineux; fleurs 
ter les ; agglomérées , sessiles. : 

sphérique , fortement im- 
ntes; tous les fleurons | 

divisions | 
égales ; les filamens libres; les anthères nues à leur base; aigrette plumeuse ; réceptacle 

SYNGENESIA AFQUALIS. 

Conspectus specierum. | 

1. ALOMIA ageratoides. 
À. fohiis oppositis, ovatis, acuus , serra- 
us ; subglabris ; corymbis terminalibus. 
Kunth. in Humb. nov. gen. 4, pag. 152, 
tab. 354. 

Zn. In locis calidis Novæ-Hispaniæ. 

Herba ramosissima , Agerati facie; folia petio- 
lata , opposita ; flores terminales, corymbosi, albi. 

2047. * ISOTYPUS. 

Charact. essent. 

Calix polyphyllus , turhinato-campanulatus , 
laxè imbricatus , foliolis lineari-lanceolaus, 
apice subulaus, planis ; flosculi omnes tubu- 
losi, hermaphroditi ; Himbo quinquefido , 
æquali ; antheræ basi biaristatæ ; semina b- 
nearla, pentagona ; pappus sessilis , pilosus ; 
receptaculum pilosum. 

Conspectus specierum. 

1. ISOTYPUS onoseroides. 
I. foliis pinnaufido-lyratis, subtbs argenteo- 
lanatis ; floribus corymbosis. Kunth. in 

Humb. nov. gen, 4, pag. 21, tab. 507. 

SERIS. #ilid. Magaz. d. nat. fr. 1807, p- 139. 
L. n. In ripà americanà fluvi Tuy. 

2048: * DASYPHYLLUM. 

Charact. essent. 

Calix ovato-hemisphæricus, arctè imbricatus 
foliolis pungentibus ; flosculi omnes herma- 
phroditi ; limbo quinquefido, æquali ; flla- 

-menta Jibera: antheræ basi nudæ; pappus 

_plumosus ; receptaculum pilosum. 

Conspectus specierum. 

1. DASYPHYLLUM argenteum. ; 

D. foliis subsessilibus , elliptico -oblongis 
pungenubus , utrinquë sericeo-hirsuus ; 42 

mis spinosissimis ; floribus terminahibus, con- 

gestis, sessilibus. Kunth. in Humb: nov- 

gen. 4, pag- 173 tab. 308. 



SYNGÉNÉSIE ÉGALE. 

ZL. n. Aux lieux secs , proche Nabon , dans 
le royame de Quito. &. 

Arbrisseau de six pieds; rameaux épars ; épines 
géminées ; réceptacle couvert de poils d’un jaune d’or. 

2049. * ODONTOLOMA. 

Caract. essent, 

Galice cylindrique , uniflore, à folioles imbri- 
quées, inégales; fleur tubulée, hermaphrodite; 
semences cylindriques, presque en coin , 
bordées an sommet ; le bord lacinié, denté , 
caduc ; réceptacle nu. : | 

Tableau des. espèces. 

1. ODONTOLOMA acuminé. 
O. feuilles éparses , ovales, acuminées, un 
peu tomenteuses en dessous ; corymbes ter- 
minaux ; trés-rameux. 

L.n. Dans la vallée de Caratas, PB. 

Tige arborescente, les jeunes rameaux un peu to- 
menteux; feuilles pétiolées, très-entières ; corymbes 
presque sessiles, solitaires; fleurs blanches , pédi- 
cellées, agglomérées par fascicules, 

Î 

2050. * DIALESTA. 

Caract. essent. 

Calice cylindrique , imbriqué de folioles ob- 
longues, inégales, biflore ; fleurs tubulées , 
hermaphrodites ; semences convexes d’un 
côté , planes de l’autre, striées, couronnées 
de deux paillettes membraneuses ; récep- 
tacle nu. 

Tableau des espéces. 

4. DIALESTA à deux couleurs. : 
D. feuilles oblongues, très-entières , blan- 
ches et tomenteuses en dessous ; corymbes 
terminaux. 

L. n. Les lieux chauds , proche Honda dans 
a Nouvelle-Grenade. b + | | 

Tige arborescente ; feuilles ge pétiolées 
érès - acuminées ; fleurs pédice ées ; blanchätres ; 

à -corymbes sessiles, très-rameux. 

SYNGENESIA AEQUALIS: 683 

L. n. In siccis, propè Nabon , in regno Qui- 
tensi. 

 Arbuscula orgyalis ; ramis sparsis ; spinis geminis ; 
receptaculum pilis aureis densissimè obsitim. 

2049. * ODONTOLOMA. 

Charact, essent. 

Calix cylindraceus, uniflorus, foliolis areté im- 
bricatis, inæquahbus ; flosculus tubulosus , 
hermaphroditus ; seminacuneato-cylindracea, 
apice merginata ; margine laciniato-dentato , 
deciduo ; receptaculum nudum. 

Conspectus specierum. 

1. ODONTOLOMA acuminata. 
O. fois sparsis, ovatis ; acuminatis, subtüs 
subtomentosis, corymbis terminalibus, ramo- 
sissimis. Kunth.in Humb. nov.gen. 4, p. 44, 
tab. 519. 

L. n. In convalli Caracasanà. 

 Caulis arborescens ; ramuli tomentosis folia petio- 
lata; integerrima; corymbi subsessiles , solitarit ; 
flores albi, fasciculato-congesti, pedicellati. 

2050. * DIALESTA. 

Charact. essent. 

Calix eylindraceus , imbricatus foliolis oblongis À 
inæquahbus, biflorus ; flores tubulosi, herma- 

phroditi ; semina hinc convexa , indé plana , 
striata , paleis duabus membranaceis coro- 
nata ; receptaculum nudum. 

Conspectus specierum. 

r, DIALESTA discolor. 
D. foliis oblongis , ihtegerrimx 
bido - tomentosis ; corympbis ter us. 

Kunth. in Humb. nov. gen. 4; pag- 45, 
tab. 320. er. os 

L. n. In calidis, propé Honda Novo-Grana- 
tensium. : RES ; 

nn Aores pes TANT corymbi sessiless 

ramoOsissims 
Rrrre 
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1. PTILOSTEPHIUM'en cornes de cer. | 

684  SYNGÉNÉSIE ÉGALE. 

2051. * POLLALESTA. 

Caract essent. 

Calice cylindrique , imbriqué , presque à urois 
fleurs ; fleurs tubulées , hermaphrodites ; se- 
mences en Coin , un peu comprimées, striées ; 
aigrette double , caduque, à plusieurs pail- 
lettes linéaires ; les extérieures très-courtes , 
subulées ; le réceptacle nu. 

Tableau des espècés. 

1. POLLALESTA à feuilles de vernonia. 
P. feuilles elliptiques , oblongues , aiguës, 
tomenteuses en dessous ; corymbes termi- 
naux. 

_ L.n. Aux lieux tempérés de la Nouvelle- 
Andalousie. E. 

Arbre de trente-sixz à quarante pue feuilles 
éparses, pétiolées , coriaces ; 2 es presque ses- 
siles , très-rameux ; fleurs blanches. 

2052. * PTILOSTEPHIUM. 

Caraci. essent. 

Calice à folioles peu nombreuses , imbriquées ; 
ioutes les fleurs hermaphrodites ; celles du 
disque tubulées, à cinq dents; celles de la 
circonférence infundibuliformes , presque à 
deux lèvres ; semences couronnées. par des 
aigrettes ou des écailles ciliées, frangées, 
nombreuses, persistantes SMesptadte Plane - es 
paléacé. 

. Observ. Genre distingué du Galinsoga par Les fleurs 
de la circonférence à deux lèvres , hermaphrodites ; 
herbes, rameaux et feuilles opposées, à trois divi- 

= » Où laciniées-pinnatifides; fleurs jaunes, termi- 
nales,, solitaires, longuement pédonculées, comme ra- 
diées. 

Tableau des espèces. 

P. feuilles pinnaufides ; folioles de 
. lucre aiguës ; semence 

ho: invo- 
couronnée par des 

“ 

> L n. Au Mexique, dans les vallées. Le. 

2. PTILOSTEPHIUM trfide. =" 
P.. ic es ; folioles de l’involucre 

bn. 

SYNGENESTA AFQUALIS. 

2051. * POLLALESTA. 

Charact. essent. 

Calix cylindraceus, imbricatus, subtriflorus; flos- 
culi tubulosi, hermaphrodiu; semina cuneata, 
compressiuscula , striata 3 pappus duplex, 
uterque multipaleaceus , deciduus ; paleis 
linearibus, exterioribus brevissimis, subula- 
us ; receptaculum nudum. : 

Conspectus specicrum. 

1. POLLALESTA wernonioides. 
P. foliüis ellipuco-oblongis, acutis, subtus 
tomentosis ; corymbis terminalibus. Kunth. 
in Humb, nov. gen. 4, pag. 47, tab. 321. 

L. n. In temperatis Novæ-Andalusiæ. 

Arbor 7-6-orgyalis ; folia sparsa, petiolata ; co- 
riacea ; corymbz subsessiles , ramosissimi ; flores 
albr. 

2052. * PTILOSTEPHIUM. . 

Charact. essent. 

Calix olygophyllus , imbricatus ; flosculi omnes 
hermaphrodiu ; disci tubulosi , quinqueden- 
au; radu infundibuliformes, subbilabiati; se - 
mina plumulis aut squamulis ciliato-fimbria- 
üs, crebris, persistentibus coronata ; recep- 
taculum planum , paleaceum. 2 

Observ. Genus distinctum Galinsogæ flosculis ra dir 

bilabiatis ; hermaphroditis ; herbæ ; ramis folisque 
oppositis , tripartitis, aut laciniate-pinnatifédis ; fiores 

‘lutei, terminales, solitarii longè pedunculati, pseu- 

doradiati. : : 

Conspectus specierüm. 

1. PTILOSTEPHIUM coronopifolium. 
P. fohis pinnaufidis ; foliolis involueri exte- 
rioribus acutis ; semine plumulis coronato. 

Kunth. in Humb. nov. gen. 4, pag. 255, 

L. n. In convalle Mexicanä. 

2. PTILOSTEPHIUM trifidum. 
et 

P. folüs tifidis; foliolis involueri emarsi- 
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\, ‘  échancrées; semence surmontée d’écailles 
calhées et frangées. 

L.n. Proche le lac Cuiseo, au Mexique. ©. 

SYNGÉNÉSIE SUPERFLUE. 
2053. Planche 984. DAHLIA. 

Chiens 

Calice double ; l'extérieur à plusieurs folioles, 
l’intérieur monophyle, à plusieurs divisions; . 
fleurs radiées ; point d’aigrette ; réceptacle 
garni de paillettes. 

| Tableau des espèces. 

1. DAHLIA pourpre. Dict. Supp. n° 1. 
D. rachis de feuilles presque ailé ; folioles 
ovales, acuminées , dentées en scie, glabres, 
luisantes en dessous; calice extérieur ra- 

_ battu. 

_L. n. Le Mexique. 7. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la tige avec les feuilles 
 supérièures. b, Fleur non ouverte, avec le calice exté- 
rieur réfléchi. c, Fleur entière, ouverte, vue par de- 
vant, de grandeur naturelle. 4, Feuille inférieure sé- 

_ parée. e, Demi - fleuron femelle de la circonférence. 
f; Fleuron du disque séparé. g, Foliole du calice séparée. 

__- À, Etamines séparées. /, Semence séparée. #7, La même 
grossie. 

205%. * DIOMÉDÉEÉ. 

v- ‘Caract., esseñt. # 

Galice hémisphérique, à plusieurs folioles im- 
- briquées ; fleurs radiées ; fléürons du disque 
tubulés , hermaphrodites ; demi-fleurons li- 
gulés , femelles ; semences en coin, compri- 
mées, anguleuses , denticulées au sommet ; 
celles du rayon irrégulières , presque sans 
dents ; réceptacle plane , garmi de paillettes. 

Observ. Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ; feuilles 
opposées ; presque entières, coriaces Ou charnues ; 
munies de stipules ; fleurs jaunes ; terminales, soli- 

à tair, es, 
Li” 

4, Paillette du réceptacle. ;, Stigmates séparés, grossis. | 

SYNGENESIA AEQUALIS. 685 

natis ; semine squamulis ciliato-fimbricaus 
coronato. Kunth. 1. c. tab. 388. 

Z. n. Propè lacum Cuiseo Mexicanorum. 

SYNGENESIA SUPERFLUA 

4053. Tabula 984. DAHLIA. 

Charact. essent. 

Calix duplex ; exterior polyphyllus , interior 
monophyllus , polyfidus ; flores radiati ; pap- 
pus nullus ; receptaculum paleaceum. 

Conspectus specierum. 

1. DAHLIA purpurea. ' 
D. rachi folhiorum subalatà ; foliulis ovaus, 
acuminaus , serratis , subtüs mudis , glabris; 
calice exteriore reflexo. | 

DAHLIA pinnata. Cav. ic. 1, tab. 80. 
GEORGINA purpurea. W. 

L. n. Regnum Mexicanum. 
/ 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars superior caulis, cum foliis superioribus. 
b, Flos inapertus, cum calice exteriore reflexo. c, Flos 
integer, patens, anticè visus, magnitudine naturali. 
d, Folium inferius separatum, e, Flosculus radii ligu- 
latus, femineus. f, Flosculus disci separatus. 7, Foliolum 
calicis separatum. #, Palea receptaculi. z, Stigmata se- 

rata, aucta. À, Stamina separâta. /, Semen separatum. 
m Idem AQU ET 4 

205%. * DIOMEDEA. 
Led pe D + EL 4 M, 0 + Charact. essent. "> 

Calix hemisphæricus, polyphyllus, imbricatus ; 
flores radiati ; floscuh disci tubulosi, her- 

maphrodiü ; radii ligulati , feminei; semina 
cuneata ; compresso-angulata, apice denti- 

culata ; radii difformia et subedentula ; recep- 
taculum planum , paleaceum. 

Obserr. Frutices out arbusculæ 5 folia opposita, 
subintegerrima, coriacea auf carnosa , stipulata ÿ. 
flores terminales ; solitarii, flavi. 

[2 
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Tableau des espèces. 

F 

1. DIOMÉDÉE glabre. 
. D. glabre ; feuilles lancéolées , mucronées, 

aiguës , rétrécies à leur base, très-entières. 
: 

BUPHTHALME à feuilles de lauréole. 
Dict. n° 3. : ie. 

L. n. Aux îles de Cayo , le long des rivages 
de l’ile de Cuba FE. 

2. DIOMÉDÉE argentée. 
D. soyeuse , lanugineuse , argentée ; feuilles 
lancéolées , aiguës, mucronées , rétrécies à 
leur base , trés-entières, 

BUPHTHALME du Pérou. Dict. n° 2. 

À Ed 

| Lin. Auxlieux maritimesde l'ile de Cuba. B . 
2055. Planche 985. ANDROMACHIE. 

Caract. essent. 

Calice coloré, à plusieurs fohioles ; corolle radiée ; 
réceptacle garni de paillettes ; aigrette simple. 

_ Tableau des espèces. 

Supp- ma. 
+ ANDROMACHIE amadouvier. Di. PE 

À. couverte d’un duvet épais , témiéiteux ; 
d’un blanc de neige ; feuiiles SEE ovales, 

… denticulées; stipules très-grandes. | 

Z.n. Le Pérou, proche Chillo. x. 

| Ex lication des figures. 

Fig. 1. Portio upérieure de la tige en fleurs avec 
les feuilles. à ; Demi-fleuron femelle grossi. », Fleuron 

_ tubuleux, hermaphrodite, grossi. d, Partie intérieure 
du calice grossi avec les paillettes. e, Portion inférieure 
de la tige avec une feuille de grandeur naturelle. 

| 2056. * ACHYROPAPPUS. 
Caract. essent. “ 

a. alice à cnq folioles égales ; fleurs radiées ; 
- fleurons du disque tubulés, hermaphrodites ; 

mi-fleurons de la circonférence femelles ; 
mences triangulaires, couronnées de plu- 

écailles scarieuses ; réceptacle plane, 

| SYNGENESIA SUPERFLUA. 
Conspeclus specierum. 

1. DIOMEDEA slabrata. 
D. glabra ; fcliis lanceolatis , mucronato- 
acutus , basi angustatis, integerrimis. Kunth. 
in Humb. nov. gen. 4, pag. 213. | 
DIOMEDEA bidentata. Cassin. Dict. 

- Scienc. nat. 
BUPHTHALMUM arborescens. Linn. 

L. n, In insulis Cayo, propè liuus insulæ 

des _ 

Cubeæ. 

2. DIOMEDEA argentea. * 
D. sericeo - lanata , argentea ; foliis lanceo- 
laüs , acuto-mucronatis , basi angustatis, in- 
tegerrimis. Kunth. L. c. LS 

BUPHTHALMUM peruvianum. Lamwk, 
BUPHTHALMUM /ineare. Linn. 

DIOMEDEA indentata. Cassin. À. ce. 

L. n. In maritimis insulæ Cubæ. 

2055. Tabula 985. ANDROMACHIA. 

Charact. essent. 

Calix coloratus, polyphyllus; corolla radiata; 
receptaculum paleaceum ; pappus simplex. 

Conspectus specierum. 

1. ANDROMACHIA igniaria. 

A. tomento crasso , niveo induta ; foliis op- 
posts , ovahbus , denticulatis ; suipulis mag- 

mis. 

L. n. Peruvia, propè Chillo. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior florida et foliosa. a, Flos- 

culus ligulatus femineus, auctus. #, Flosculus tubu- 

losus hermaphroditus , auctus. d, Pars interior aucta 

calicis cum paleis. e, Pars caulis inferior cum folio mag- 

nitudine naturali. 

2056. * ACHYROPAPPUS, 

Charact, essent. 

Calix pentaphyllus, æqualis ; fHores radiati ; 

flosculi disci tubulosi, hermaphroditi; radit 

feminei ; semina triangularia , squamulis 
compluribus scariosis coronata ;  receplacn- 

lum planum , nudum. 
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Tableau des espèces. 

1. ACHYROPAPPUS anthémoïide. 
À. feuilles opposées ; les supérieures alternes, 
tifides, lacimiées ; fleurs presque en corymbe. 

Z.n. Aux lieux froids de la Nouvelle-Es- 
pagne. (2. 

_ 2057. * SELLOA. 

. Caract. essent. 

.‘ Calice hémisphérique, turbiné, presque à dix : : L £ ? NE » 
foholes disposées sur un double rang ; fleurs 
radiées ; fleurons du disque nombreux, tu- 
bulés, hermaphrodites ; demi-fleurons de la 
circonférence femelles avec des filamens sté- 
riles ; semences pentagones, surmontées de. 
quelques soies caduques ; réceptacle convexe, 
garni de paillettes; les centrales linéaires, 
séuformes, 

Tableau des espèces. 

1. SELLOA à feuilles de plantain. 
S. toutes les feuilles radicales, ovales, lan- 
céolées , presque entières, glabres, à trois 
nervures ; tige presquesimple , nue, uniflore, 

L. n. Sur les revers des montagnes, au 
Mexique. (©). 

Observ. Genre voisin de PEclipta, distingué par 
son aigrette sétacée ; par Les filamens stériles dans les 
demi-fleurons femelles, par son port; fleurs du rayon 
d'un blanc violet. 

2058. * ERECHTITES. 

| Caract. essent., 

Calice commun charnu, cannelé, sans calice 
externe; à folioles conniventes, non sca- 
rieuses ; fleurons hermaphrodites à cinq dents; 
aigrette sessile , pileuse. : 

Observ. Genre très-voisin du Seneçon, auquel 
_ 1 pourrait être réuni ; il n’en difjère que par le calice 
Point caliculé, point scarieux au sommet. 

Tableau des espèces. 

1. ERECHTITES à haute tige. 
E. tige roide, cannelée , pubescente ; feuilles 

. . ædjungendum ; 
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Conspectus specierum. 

1. ACHYROPAPPUS anthemoides. 
À. folüis oppositis; superioribus alternis , 
trifido-lacimiaus ; floribus subcorymbosis. 

-Kunth. in Humb,. nov. gen. 4, pag. 239, 
tab. 3go. 4 

Lin, In frigidis Novæ-Hispaniæ. 

2057. * SELLOA. 
Charact. essent. 

Calix hemisphærico-turbinatus, subdecaphyllus, 
foliolis dupliei serie dispositis ; lores radiati ; 
flosculi disei creberrimi, tubulosi, herma- 
phroditi; rad complures, feminei , fila- 
menus sterilibus ; semina pentagona , coro- 
nata setis nonnullis caducis ; receptacu- 
lum convexum, paleaceum; paleis centralibus 
lineari-setiformibus. 

Conspectus specierum. 

1. SELLOA plantaginea. 
S. foliis omnibus radicalibus , ovato-lanceo- 
las, subintegris, wiplinerviis, glabris; caule 
subsimplici , nudo, umifloro. Kunth. in 
Humb. nov. gen. 4, pag. 266, tab. 395. 

L. n. In dechivitate montium Mexicano- 
rum. 

Observ. Genus Ecliptæ affne, disténctum pappo 
setaceo, jfilamentis sterilibus in flosculo femineo et 
habitu ; flores radio albo-violaceo. 

2058. * ERECHTITES. 

Charact essent. ‘ ES ps 

Calix communis carnosus, suleatus > ecalycu- 
latus ; foliolis conniventibus, non sphace- 
laus; flosculi hermaphroditi, quinquedentat ; 
pappus sessilis , pilosus, 

Observ. Genus valdè affine Senecioni, cui forte 
differt calisè nec ealyculato, nec 

‘éphacelato. "ET 2 + 

| r. ERECHTITES præalta. 
E. caule stricto, su!cato , pubescente ; folns 
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“aliernes, sessiles, rétrécies à leur base, oblon- 
gues , inégalement dentées, acuminées, gla- 
res, pubescentes en dessous sur les nervures ; 

fleurs en corymbe, pédonculées. 

Z,. n. La Louisiane. Re 

Plante élégante , offrant le port du Sëneçon à 
feuilles d’épervière ; tige droite re de sept pieds ; 
feuilles longues d’un pied ; fleurs grandes et blan- 
ches. 

2059. Planche 986. RHANTÈRE. . 

Caract. essent. 

Calice cylindrique, imbriqué de folioles su- 
bulces, réfléchies au sommet ; fleurs radiées ; 
demi - fleurons peu nombreux , tridentés ; 
fleurons hermaphrodites , à cinq dents ; se- 

_ mences de la circonférence nues ; celles du 
disque composées par quatré ou six soies, 
un peu épaisses au sommet, plumeuses ; ré- 
ceptacle garni de paillettes. 

: Tableau des espèces. 

‘1. RANTHERE odorant. Dict. n° 1. 
R. feuilles alternes, lancéolées ,_ dentées ; 

| rameaux tomenteux, s 

. st Sur les bords de la mer’, proche Sfax , 

Explication des figures, 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et rameuse en 
fleurs. &, Fleuron rien lois 
écaille du réceptacle, et l'ovaire couronné par des soies en pinceau à mmet. # , Le même grossi. c, Demi- 
fleuron du rayon avec deux stigmates, et l’ovaire dé- 
pourvu d’aigrette. &, Le même i. d, Fleuron du 
disque fendu avec les étamines éta Fous:ee SE 5 Ge 

_ mence grossie ; separée avec.les soies et x ‘style. s 

2060. Planche 986. CHAPTALIA. 

_ Caract. essent. 

à plusieurs folioles imbriquées ; corolle 
ée; demi-fleurons femelles placées sur 

: rangs ;-ceux de l’extérieur plus grands ; 
rons mâles stériles , presque à deux lèvres ; 

L semences aigrettés, n=: 

te central, avec une 

SYNGENESIA SUPERFLUA. 

alternis, sessilibus, basi attenuatis , oblongis, 
inæqualiter dentatüs, acuminatis, glabnis, 
subtüs nervis pubescentibus; floribus corym- 
bosis, pedunculatis. Raffin. Flor. Ludov. 
pag. 65. 
ANONYME. Rob. Itin. pag. 435. 

L. n. In Louisianài. 

Planta elegans , habitus Senecionis hiera cifoli ; 
+ erectus , orgyalés ; folia pedalia ; flores magni 
et albi. 

2059. Tabula 986. RHANTERIUM. 
[l 

Charact. essent. . 

Calix cylindricus, imbricatus foliis subulaus, 
apice reflexis ; flores radiati ; ligulæ paucæ , 
tridentatæ ; flosculi hermaphroditi , quinque- 
dentati ; semina radn nuda; disei seus qua- 
tuor ad sex, apice crassiusculis, plumosis 
coronata ; recéptaculum paleaceum. 

Conspeclus specierum. 

1, RHANTERIUM suaveolens. : 
R. folis alternis, lanceolatis, dentaus; ra- 
mulis tomentosis. 

L. n. Ad maris littora propè Sfax, in regno 
Tunetano. = 

Explicatio iconum. 

_ Fig. 1. a, Pars caulis superior, ramosa et florida. 
b , Flosculus hermaphroditus centralis, cum squami 
receptaculi, germine setis apice penicilliformibus coro- 
nato. #, Idem auctüs. €, Flosculus ligulatus radii cum 
duobus stigmatibus et germine pappo destituto. c, Idem 

‘auctus. d, Flosculus disci fissus cum staminibus paten- 
tibus et auctus. e; Semen auctum, separatum cum setis 
et stylo. 

2060. Tabula 986. CHAPTALIA. 
z, 

Charact. essent. 

Calix polyphyllus , imbricatus ; corolla radiata; 
lignlæ femineæ, biseriatæ; exteriores majores; 
flosculi masculi steriles, subbilabiati ; re 
ceptaculum nudum ; semina papposas 

Es _ . | Tableau 

on RARE a 
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T'ableau des espèces. 

1. CHAPTALE ronciné. Diet. Supp. n° 1. 
C. feuilles oblongues , roncinées , glabres en 
dessus, blanches et tomenteuses en dessous, 
ainsi que les hampes. 

L. n. Sur les rochers des Andes à la Nou- 
velle-Grenade. +. 

Explication des figures. 

: Fig. 1. a, Plante entière, de grandeur naturelle. 
 ; Ecailles du calice. c, Demi-fleuron femelle, exté- 

rieur de la circonférence. 4, Le même intérieur. e ; 
Fleuron mâle du centre. Pistil : de Min 

dans un fleuron Bone ue É£] ines 

2061. * DIPLOSTEPHIUM. 

Caract..essent. 

Calice hémisphérique, imbriqué, à plusieurs 
folioles ; fleurons du disque tubulés, her- 
maphrodites ; demi-fleurons de la circonfé- 

” férence femelles ; aigrette double ; l’exté- 
rieure très-courte, à plusieurs écailles ; l’in- 
térieure pileuse 3 réceptacle nu , alvéolaire. 

Tableau des espèces. 

1. DIPLOSTEPHIUM à feuilles de lavande. 
D. feuilles linéaires, éparses, touflues, ses- 
siles, roulées à leurs bords , blanches et 10- 
menteuses en dessous ; fleurs solitaires, ter- 
minales. 

ZL. n. Au pied de la montagne volcanique 
d’Ilinissa , dans l'Amérique. 5. 

Arbrisseau très -rameux ,. haut de six pieds et 
plus, ayant le port d’un Aster; les rameaux des 
fleurs très-courts ; feuilles coriaces , rapprochées ; 
fleurs blanches solitaires à l'extrémité des rameaux. 

2062. * VVERNERIE. 

Caract essent. 

Calice campanulé, à plusieurs divisions ; fleurs 
radiées ; flerons du disque tubulés, berma- 
phrodites ; demi-fleurons femelles ; anthéres 

nues à leur base ; aigrette pileuse , sessile ; 
réceptacle nu. : He 

_ Observ. Plantes kerbacées , alpines , en gazon; 

* basses, rampantes ; rameaux courts ,”très-feuillés ; 

Botanique. Tome III. 
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Conspectus specierum. 

t. CHAPT ALIA runcinata. 
. foltis oblongis, runcinatis , supra glabris 

subtüs scapisque albo-tomentosis. Kanth. ln 
Humb. et Bonp. nov. gen. 3, pag. 6. 

L. n. In locis scopulosis Andium Nova-Gra- 
natensium. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra magnitudine naturali. &, 
Squamæ calicis. c, Flo femineus , exterior , ligu- 
latus radii. Z, Idem interior. e, Flosculus mas cen- 
tralis, tubulosus, f, Pistillum separatnm. g, Stamina 
in flosculo extenso, re 

2061. * DIPL 

Charact. esseut. : 

Calix hemisphæricus, imbricatus, x lyphyllus ; 
flosculi disci tubalosi, Don os radii 
hgulati, feminei; pappus duplex; exterior 
brevissimus, multi Squamulosus; interior 
pilosus; receptaculum favosum , nudum. 

Conspeclus specierum. 

1. DIPLOSTEPHIUM Zavandulæ/folium. 
D. folüs linearibus, sparsis, densis, sessi- 

libus, margine revolutis , subtüs cano-t0- 
mentosis 3 floribus solitariis , ierminalibus. 
Kunth. in Humb. nov. gen. 4, pag. 97, 

tab. 335. LARMES 

L. n. Radicibus montibus igoivomi Ilinissæ 
- in Americâ. 

Frutex ramosissimus , Asteris abitu » 0 yalis et 

altior ; ramuli floriferi abbreviati; folia coriacea, ap- 

proximata ; fiores albi in ramulis terminal ,esoli- 

D 

Charact: éssent: 

Calix campanulatus, multifidus ; ‘flores radiati ; 

 flosculi disci tubulosi, hermaphroditi ; radii 
Bgulati , femineï ; antheræ basi audæ ; pap- 

- pus pilosus, sessilis ; receptaculum nudum. 

Obsers. Plantæ herbaceæ , alpine , cœspitosæ, Pr miles ; rami abbreviati, densè foliosi ; 
Ssss 
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feuilles imbriquées sur deux rangs , linéaires ; très- 
enfières ; COrIaCes ; presque Sans AETVUTES 3 vaginales 

à leur base ; fleurs terminales, solitaires, médiocre- 
ment pédonculées ; le rayon jaune, blanchätre ou un 
peu rose ; genre voisin du Cineraria. 

f 

Tableau des espèces. 

1. WERNÉRIE roide. me 
- VV. feuilles étoilées , imbriquées , linéaires, 
obtuses ; involucre presque à treize divisions, 
un peu coloré. 

L. n, Sur le sommet des Andes de Quito. &. 

2. VERNÉRIE à tige basse. 
W. feuilles étoilées , imbriquées, linéaires, 
un peu arrondies au sommet; involucre pres- 

que à treize divisions. 

C2 

L, n. Avec la précédente. %. 

3, VVERNÉRIE naine. 
VV: feuilles étoilées, imbriquées , lancéo- 

. lées, linéaires ; involucre presque à vingt 
divisions. 

\ 
* 

L. n. Avec les précédentes. Æ. 

4. WERNÉRIE à feuilles de graminée. 
VV. feuilles étoilées , imbriquées , linéaires, 
obtuses , à une nervure , involucre presque à 
quatorze divisions. ? 

. n« Sur la plaine élevée d’Antisana. æ. 

5. VVERNÉRIE des nues. 
VV. feuilles étoilées, imbriquées , linéaires, 
obtuses, glauques ; involucre presque à vingt 

divisions. | ete 
L:n. Aux lieux froids du Chimboraco, 7. 

_ W. feuilles imbriquées sur deux rangs, li- 
_néaires, élargies, obtuses, un peu glauques ; se 
_involucre à trente di 

pes d e L. n. Sur le sommet du mont volcanique 
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folia distichè imbricata, linearia , integerrima, coria- 
cea , subenervia , basi vaginantia ; flores terminales, 
solitarit, breviter pedunculati ; radius luteus, albidus 
aut subroseus ; genus Cinerariæ affine. 

Conspectus specierum. 

1. VWERNERIA rigida. 
VV. foliis stellato-imbricatis, linearibus, ob- 
tusis ; involucro subiredeécemfido , subcolo- 
rato. Kunth.in Humb. nov. gen.4, pag. 190: 

L. n. In sammis Andibus Quintensium. 

2. WERNERIA Aumilis: 
VV. folüis stellato - imbricatis, linearibus , 
apice ‘subteretibus ; involucro  subtrede- 
cemfido. Kunt. 1. c. 

L. n. Cum præcedente. 

3, WERNERIA pumila. ane 
VY. folüis stellato-imbricatis, lanceolato-li- 
nearibus; involucro subviginti-partito. Kunth. 
1. c; tab. 365, fig. 2. 

_ L. n. Cum præcedentüibus. 

4. VWERNERIA graminifolia. 
VY. foliüs stellato-imbricatis, linearibus, ob- 
tusis , uninervüs ; imvolucro subquatuor- 
decemfido. Kunth. 1. c. tab. 368, fig. 1. 

L,. n. In altà planiie Anusanæ. 

5. VERNERIA nubigena. | 
VV. fois stellato - imbricatis, linearibus , 
obtusis, slaucescentibus ; involucro subvigin- 

üfido. Kunth. I. c. 

L. n. In frigidis montis Chimboraci. 

6. VVERNERIA disticha. 
VV. foliüis distichè imbricatis, late linearibus, 
obtusis , subelaucescentibus ; involucro tri- 

gintipartito. Kunth. in Humb. nov. gen. 4; 

pag. 193, tab. 369. Fe 

L. n. In sammo monte ignivomo Antsanæ: 

| 3068. * GYMNARRHENA. 

Charact. essent. 

Flores flosculosi in capitula aggregati ; her- 

débats done mairie ve 
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celles du disque hermaphrodites et stériles ; 
des fleurs femelles fertiles et nombreuses ; le 
réceptacle soyeux et garni de paillettes quien- 
veloppent les fleurs femelles et non les mâles ; 
une aigrette sessile. 

Caract, nat. 

Cal, toutes les fleurs flosculeuses, réunies en 
_ petites têtes sphériques, accompagnées cha- 
cune à leur base de folioles disposées sur un 
seul rang , en forme de calice commun. 

Cor. fleurons hermaphrodites , dix à dowze, 
stériles dans le disque, tubulés, filiformes ; 
le limbe divisé en trois ou quatre lobes obtus. 

Fleurons femelles nombreux , très-gréles, ter- 
minés par trois petites dents, disséminés sur 
la surface du réceptacle , autour des fleurons 
hermaphrodites , renfermés chacun dans une 
pallette. 

Etam. dans les fleurs hermaphrodites au nom- 
bre de trois ou quatre ; les filamens courts ; 
les anthères aiguës, réunies un peu à leur 
base , terminées au sommet par un petit ap- 
pendice. 3 

Pist. dans les fleurs hermaphrodites; un ovaire 
Imférieur , stérile , filiforme , couronné d’une 
aigrette dont les soïes étroites, aiguës, dentées, 
se réunissent inférieurement en un tube qui - 

enveloppe le fleuron ; le style capillaire, en 
massue; le stigmate simple. 

Dans les femelles, un ovaire inférieur, cylin- 
drique , velu ; un style; deux stigmates sail- 
lans , recourbés. 

Sem. dans les fleurs femelles, en forme de 
cône renversé, couronnées par une aigrette 
sessile ; cinq à six soies intérieures, mem- 

_braneuses, subulées, plus larges que les autres, 
. dentées à leurs bords. 

Féceptac. plane , orbiculaire, garni de 
-  €tde paillettes concaves, membraneuses, ter- 

minées par une pointe cartilagineuse, envelop- 
pant les seules fleurs mâles ét non les fe- 
melles, 

né Observ. Ce genre est très-singulier y érès-distinct ; 

F 

soies 
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maphroditi, steriles in disco ; feminei nume- 

_rosi, fertiles ; recéptaculum setosum , palea- 
ceumque ; paleæ flores femineos non masculos 
involventes ; pappus sessilis, 

Charact. nat. 

| Cal. flores flosculosi omnes, in capitula sub- 
rotunda aggregati, basi cincta foliolis calicem 
communem mentientibus, uno ordine dis- 
posilis. a 

in disco ; corolla tubulosa , filiformis ; limbo 
3-4-lobo , lobis obtusis. 

Flosculi feminei numerosi, per reliquam su- 
perficiem sparsi , paleis involut ; corolla tu- 
bulosa ; tu 
tato. 

Stam. hermaphroditis tria ad quatuor; fila- 
menta brevissimaz antheræ acutæ, vix basi 
connexæ , appendice basilari desututæ, ter- 
minali iñstructæ. 

Pist. hermaphrodutis ; germen inferum , abor- 
üvunm , filiforme ; coronatum setis inferne in 
tubum coalitis, flosculum involventem, apice 
mulüfidum , lacinis subulatüs, margine den- 
tato-laceris ; stylus tenuissimus , clavatus ; 
sugma simplex. . M 

Femineis, germen inferum , teres, villosum ; 

stylus unicus; stigmata duo exserta, re- 
curva: 

Sem. femineis obconica , pappo sessili coro- 

nata ; setis interioribus 5 à 6, membrana- 

ceis , latioribus , subulatis , denticulatis: 

Receptac. planum, orbiculare, undiqué selo- 
sum, paleisque membranaceis, canaliculatis , 

apice cartilagineis, aCuts , flores femineos, 
non masculos involvenubus , instructum. 

Cor. Flosculi hermaphroditi, 10 ad 12, steriles 

gracillimo , ‘apice vix triden-. 

L 

Observ. Genus singulare ; valdè distinctum ; ét 

: Ssss z 
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etne peut étre rapproché d'aucun autre connu dans 
la famille des dus composées ; si ce n’est peut-être 
de l’'Evax de Gærtner ; /es fleurons femelles, après 
la fructification, se renflent à la base , et ne ren- 
ferment plus alors que la moitié inférieure du style. 
Desfont. 

Tableau des espèces. 

1. GYMNARRHENE à petites fleurs. 
G, uge très-eourteet rameuse; feuillesflorales, 
oblongues, sessiles; têtes de fleurs agrégées et 
terminales ; paillettes caruilagineuses, aiguës 
à leur sommet. Desf. Mém. du Mus. d’Hist. 
nat. de Paris, 3; tab. r. 

L.n. La Perse, sur la route de Mosul à 
Bagdat. ©. ES 

Découverte par Bruguière et Olivier : Za racine est 
annuelle, pivotante , fibrense à sa base; la tige 
longue de deux ou trois pouces ; divisée vers son som- 
met en petits rameaux glabres, inésanx, striés , ren- 
flés à leur partie supérieure; Les “failles radicales e 
celles des tiges ne sont point connues. ; 

2064. * JAEGERIE. 

| Caract. rene, s 

Calice campanulé, à cinq folioles égales ; fleurs 
_radiées ; fleurons du disque tubulés , herma- 

_ phrodites; demi-fleurons de la circonférence 
_ femelles; semences nües à leur sommet ; ré- 

Tableau des espèces. 

1. JAEGERIE mnioïde. : | - 3: fort peut ; feuilles opposées , ovales, pres- que éntères ; fléurs terminales, solitaires ; 

: L.n. Dans les lieux tempérés, au Mexique. © | 

2065. * MONACTIS. 

Caract. essent. 

… Calice pauaflore, imbriqué de folioles inégales ; Fe eurs radiées ; fleurons du disque peu nom- reux , tubuleux, hermaphrodites; demi-fleu- emelles, souvent un seul; semences nues 
et; réceptacle garni de paillettes, 

nre rapproché du Flaveria, distingué 

SYNGENESIA SUPERFLU A: 

nulli alteri à compositorum florum ordine huc usque 
noto verè affine, nisi fortasse Evace à Gærtn.; #osculos 
fernineos plutes ; quod mirum videtur, absoluté fruc- 
éificatione, et semine ad maturitatèm vergente , basi 
tunc inflatos , et dimidiam tantüm styli partem à su- 
Periore resectam includentes , obsérvavimus. Desfont. 

Conspectus specierum. 

t. GYMNARRHENA wücräntha. 
G. caule brevissimo , ramoso ; folis flora- 
libus ; oblongis, sesäilibus ; eapitülis florum 
agotesaus ; términalibus ; paléis cartilagimeis, 
apice acuus. Desf. Mém. du Mus. d'Hist. 
hat: dé Paris: 3, ab L 

L. n. Ë Persià, in vià Mosul ad Bagdat, 

Pragnière et Olivier : radix annua, fusiformis, 
Basi fibrosa; caulis bi-triuncialis, apice ramulis glabris, 
inæqualibus , Striatis, summibate inflatis, divisa; folia 
radicalia et caulina incognita. 

_2064. * JAGERIA. 

Charact. éssent. 

Calix campanulatus, pentaphyllus, æquale ; 
flores radiati ; floseuli disci tubulosi ; herma- 
phroditi ; radu feminei; semina apice calva ; 
receptactilum conicum , paleaceum. 

Conspectus spècierurn. . 

1. JAEGERIA mnioides. ARE 
J. perpusilla 3 foliis oppositis, oyatis, subin- 
tegris ; floribus términalibus, solitaris; caule 

simplici. Kunt. in Humb. nov. gen. 4, pag: 

278 , tab. 400. 

L. n. In loëis teñiperatis Méxicanoruts. 

2065. * MONACTIS. 
 Charact. essent. 

de 
x pauciflorus ; imbricatus foliolis inæqua- 

libus ; flores radiati ; flosculi disci nonnulli, 
tubulosi , hermaphroditi ; flosculus radu sub- 

solitarius , femineus ; semina apice nuda ; 

_receptaculum paleaceum. he 

a Observ. Genus Flaveriæ affine; distinguitur ha- 
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par son port et ses fleurs radiées; arbres, feuilles 
pétiolées , alternes, presque à triples nervures; co- 

. rymbes terminaux, très -rameux ; feuillés ; fleurs 
Jaunes , presque sessiles. 

Tableau des espèces. 

1. MONACTIS flavérioide. 
M. rameaux presque flexueax, un peu gla- 
bres ; feuilles roides , rudes en dessus , to- 
menteuses en dessous. 

L. n. Versles rives dufleuvedes Amazones. LR 

_2. MONACTIS douteux. A 
M. rameaux un peu pubeseens ; feuilles un 
peu hérissées en dessus , pubescentes en des- 
sous , discoïdes ( dioïques ? } 

L. n. Dans la vallée de Tarque , au royaume 
To D. 

2066. * CACOSMIA. 

Caract. essent. 

Calice ovale, cylindrique, à plusieurs folioles 
imbriquées ; fleurs radiées ; fleurons du dis- 
que tubulés, hermaphrodites ; demi-fleurons 

- femelles; semences non aigrettées ; récep- 
tacle nu. 

Tableau des espèces. 

.1. CACOSMIA ride. 
C: feuilles opposées , un peu pétiolées , ova- 
les-oblongues, finement dentées, pubescentes 

_ et tomenteuses au dessous ; fleurs en co- 
_rymbe. ; 

L: n. Les Andes du Pérou. æ. 

Observ. Genre voisin du Flaveria, distinguée par 
un calice à plusieurs folioles imbriquées, par ses 
fleurons plus nombreux ; herbe presque ligneuse, 
d’une odeur nauséabonde approchant de celles du 

.  Tagetes; rameaux anguleux3 feuilles à trois ner- 
vures ; pétioles connivens ; © bes terminaux ; 

- fleurs jaunes, ternées ; l’intermédiaire sessile. 

2067. * ALLOCARPE. 

Rs Caract. essent. ; 

Calice hémisphérique ; à plusieurs folioles 1à- 
chement imbriquées ; fleurs radiées ; fleurons 
du disque tubulés, hermaphrodites ; demi- 
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bitu et floribus radiatis; arbores, folia etiolata , 
alterna , subtriplinervia ; corymbi terminales , ramo- 
sissimi , foliati; flores flavi, subsessiles. 

Conspectus specierum. 

1. MONACTIS flaverioides. 
M. ramulis subflexuosis, glabriusculis ; foliis 
rigidis, suprà scabris, subtüs tomentosis. 
Kunth. im Humb.nov. gen. 4, pag. 287, 

L. n. Propè ripam fluminis Amazonum. 

2. MONACTIS dubia. 
M. ramulis pubercalis ; foliis supra hirtellis, 
subuüs pubescentbus ; floribus discoïdeis , 
( dioicis ?) Kunth. L. e. 

L. n. In valle Tarquensi regni Quitensis. : 

2066. * CACOSMIA. 

_ Characts essent. 

Calix ovato-cylindraeeus , polvphyllus, imbri- 
catus ; flores radiati; floseuli disei tubulosi , 
hermaphroditi ; radü ligulau , feminei ; semi- 
na calva ; receptaculum nudum. 

* Conspectus specierum. 

1. CACOSMIA ruposa. 
C. foliis opposius , s$ 1olatis ; ovaäto- 
oblongis, argute dentatis , subtüs pubescenti- 
tomentosis ; floribus corymbosis. Kunt. in 
Humb. nov. gen: 4, pag. 290 , tab. 404. 

L. n. In Andibus Peruviz. 

Observ. Genus Flaveriæ affine; ab eo recedit in- 

volucro ré Re , imbricato , et numero flosculorum; 
herba suffruticosa, nauseosa instar Tagetis; rami 

angulat ; folia trénervia ; petioli connati ; corymbi ter- 

minales j flores flavi, terni ; flore intermedio sessilr. 

| 2067. * ALLOCARPUS. 
‘Charact. essent. 

Calix hemisphæricus, polyphyllus , laxè imbri- 

catus ÿ Hores radiat ; flosculi disci tubulosi , 
hermaphrodit ; radn ligulati feminei; se- 
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fleurons femelles ; semences du disque sur- 
montées de plusieurs écailles scarieuses, nues 
à la circonférence ; réceptacle garni de pail- 
lettes. 

Tableau des espèces. 

1. ALLOCARPE de Caracas. 
À. feuilles opposées, presque entières, à 
trois nervures ; blanchâtres et pubescentes 
en dessous ; corymbes presque fastigiés. 

L. n. Proche la ville de Caracas. &. 

Rameaux opposés ; corymbes longuement pédon- 
culés, un peu fastigiés; fleurs jaunes , pédicellées. 

2068. * LEONTOPHTHALMUM. 

Caract. essent. 

Calice à plusieurs folioles imbriquées , avec 
quatre bractées ; fleurs radiées ; fleurons du 
disque tubulés, hermaphrodites; demi-fleu- 
rons de la circonférence femelles ; semences 
couronnées de plusieurs écailles subulées, 
scarieuses ; réceptacle garni de paillettes, 

Tableau des espèces. 

1. LEONTOPHTHALMUM du Pérou. 
_ L. feuilles opposées , ovales-ellipuiques , cré- 
nelées , dentées en scie, velues et blanchâtres 

_end FE UCrS 
_ guement pédonculées. 

L. n. Le Pérou, aux lieux tempérés. F. 

Arbrisseau ; rameaux velus;. feuilles coriaces : 
pétiolées , érissées et pubescentes en dessus ; fleurs 
jaunes et grandes, 

; fe 

2069. * ACTINÉE. 

Caract. essent. 

_ Calice concave, plane , à plusieurs folioles éga-. 
les, imbriquées sur deux ou trois rangs ; fleurs 
= radiées ; fleurons du disque tubulés, herma- _ phrodites ; 4emi-fleurons femelles ; semences _ Couronnées de plusieurs paillettes scarieuses 

ées et aristées au sommet; réceptacle 

enre très-rapproché du Céphalophora A 
re que par ses fleurs radiées ; c’est | 
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mina disci squamulis compluribus sCarliosis 

coronata, radio calva; receptaculum palea- 
ceum. 

Conspectus specierum. 

1. ALLOCARPUS Caracasanus. : 
À. foliis oppositis, subinteuris, trinervus, 
subtüs canescenti-pubescentibus 3 corymbis 
subfastigiaus. Kunth, in Humb. nov. gen. 4, 
pag. 202, tab. 405. 

L. n. Propè urbem Caracas. 

Rami oppositi; corymbi longè pedunculati, sub- 
Jastigiati; flores flavi, pedicellati. : 

2068. LEONTOPHTHALMUM. 

Charact. essent. 

Calix polyphyllus,imbricatus ,quadribracteatus : 
flores radiati ; flosculi disci tubulosi, herma- 
phroditi; radii ligulati feminei ; semina co- 
ronata squamis permultis subulatis, scarlosis ; 
receptaculum paleaceum. 

Conspectus specierum. 

1. LEONTOPHTHALMUM Peruvianum. 

L. folüis oppositis , ovato-ellipticis , crenato- 
serratis, subtüs canescenti-villosis; floribus 

terminalibus , solitartis, longe pedunculaus, 
Kunth. in Humb. nov. gen. 4, pag. 296; 

tab. 409. | 

L. n. In temperaus Peruviæ. 

Frutez ; rami villosi; folia coriacea, petiolata ; 
suprà hirto- pubescentia ; flores maximi, flavi. 

2069. * ACTINEA. 

Charact. essent. 

Calix concayo-planus à ES pe ie , foliolis 
æqualibus, duplici aut triplici serie, imbri- 
catis ; flores radiati ; flosculi disci tubulost , 

hermaphrodii; radin ligulati feminei; se- 
_mina coronata paleis compluribus, scariosis, 

apice subulato-aristatis ; receptaculum pla- 
num, nudum. 

Observ. Genus Cephalophoræ prozimum ; 207 di- 
versum nisi præsentid radii ; Actinea ; Juss. Ann. 

sms 
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l’Actinea, Juss. ; Actinella , Pers. Synops. et Pursh ; 
tige herbacée , simple ou rameuse ; fleurs terminales, 
solitaires , jaunes ou blanches. | 

Tableau des espèces. 

1. ACTINÉE à feuilles entières. 
À. uge simple, én forme de hampe, uni- 
flore ; feuilles linéaires, entières. 

Zn. Le Mexique, aux lieux élevés. #. 

_2. ACTINÉE chrysanthémoïde. 
À. tige rameuse, multiflore ; feuilles presque 
deux fois pinnaufides, à plusieurs divisions. 

3 L, n. Proche Mora, au Mexique. æ. 

2076. XANTHOCOMA. 
Caract. essent. 

Calice à plusieurs folioles imbriquées ; fleurs 
radiées ; fleurons du disque tubulés, her- 

. maphrodites ; demi-fleurons femelles ; an- 
thères nues à leur base; semence non ai- 
grettée ; réceptacle nu. 

Tableau des espèces. 

XANTHOCOME à tige basse. 
X. feuilles alternes, linéaires , entières ; tiges 
en gazon, diffuses , uniflores. | 

1. 

L. n. Le Mexique, aux lieux humides. æ. 

Demi-fleurons jaunes. Ce genre diffère du Grindelia 
par ses semences privées d’aigrettes. 

SYNGÉNÉSIE FRUSTRANÉE. 
2071. * GYMNOLOMIE. 

Caract. essent. 

Calice presque hémisphérique , à plusieurs fo- 
lioles tbnese imbriquées ; fleurs radiées ; 

_fleurons du disqué tubulés, hermaphrodites ; 
ceux du centre souvent stériles ; demi-fleu- 
rons ligulés, neutres ; semences ovales, un 
Peu comprimées, médiocrement tétragones, 
nues, un peu en bosse au sommet; récep- 
tacle légérement convexe, garni de paillettes. 

les fleurs du rayon neutres et par ses semences nues 

| SYNGENESIA SUPERFLUA. 695 

Mus. 2, tab. 6r; fig. 2; Actinella, Pers. Synops. et 
Pursh , Amer.; caulis herbaceus, simplex aut ra- 
mosus ; flores terminales ; solitari, albi aut flavi. 

Conspectus specierum. 

1. ACTINEA integrifolia. 
À. caule simplic , scapiformi, unifloro; 
fois linearibus , integris. Kunth. in Humb. 
nov. gen. 4, pag. 297, tab. 410. 

L: n. In locis altis regni Mexicani. 
2. ACTINEA chrysanthemoides. 

À. caule ramoso ,.multifloro ; foliis subbipin- 
natifido-muluüpartitis. Kunth. 1, c. 

“ 

L. n. Propè Moram Mexicanorum. 

2070. * XANTHOCOMA. 

Charact. essent. 

Calix polyphyllus, imbricatus , flores radiati ; 
flosculi disci tubulosi, hermaphroditi; radu 
ligulati feminei ; antheræ basi nudæ ; semen 
apice calvum ; receptaculum nudum. 

Conspectus specierum. 

1. XANTHOCOMA Aumilis. 
X. folüs alternis, linearibus , integris ; cau- 
libus cæspitosis, diffusis, unifloris. Kunth. 
in Humb. nov. gen, 4, pag. 311, tab. 412. 

L. n. In locis humidis regni Mexicami. 

Radius tlavus. Æoc genus differt Grindeli pappi 
absentid. Ç 

SYNGENESIA FRUSTRANEA. 

©2071. * GYMNOLOMIA. 

_ Charact. essent. . . 

Cälix subhemisphæricus , polyphyllus , laxè im- 
bricatus; flores radiati ; Aoseuli disci tubu- 

losi, hermaphroditi, centrales sæpiüs steriles ; 

radii ligulati neutri; semina obovata, côm- 
préssiuscula , obsoletè tetragona, apice sub- 

umbonata , calva ÿ receptaculum convexius- 

culum , paleaceum. | 

 Observ. Genis Wedeliæ affine, distinctum floribus 
radii neutris et seminibus calvis ; herbæ oppositifoliæ, 
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au sommet ; herbes rudes , 7” » @ feuilles oppo- 
sées , ovales , entières, crénelées on dentées ; à trois 

ou à triples nervures ; pédoncules axéllarres, presque 
terminaux ; solitaires , uniflores, allongés ; feurs 

- jaunes, 

Tableau des espèces. 

1. GYMNOLOMIE de Honda. 
G. feuilles ovales , presque acuminées , ar- 
rondies à leur base, à trois nervures, hispides 
et pileuses à leurs deux faces. 

L. n. Les lieux chauds, proche Honda, 
dans la Nouvelle-Grenade. z. 

2. GYMNOLOMIE fluette. 
G. feuilles ovales , aiguës , légérement en 
cœur à leur base, rudes, hérissées à leurs 
deux faces. 

L. n. Dans la Nouvelle-Grenade , proche 
Ibague. 7. | 

3, GYMNOLOMIE à triples nervures. 
G, feuilles ovales, rétrécies , acuminées , 
aiguës à leur base , à triples nervures , héris- 
sées à leurs deux faces de poils couchés. 

L.n. Dans la plaine élevée de Bogota. &. 

4 GYMNOLOMIE à feuilles de rudbeckia. 
G. feuilles ovales, acuminées, arrondies à 

leur base, à trois nervures, hispides et pi- ren RÉ RR © P 
leuses à leurs deux faces; rayons à septfleurs; 

de so RTE SR PR RE es ere Pret < : ? 

anthères saillantes. 
ZL. n. Dans le Pérou, aux lieux tempérés, 
proche Ayavaca. T. 

2072. * VIGUIERA. 

'aract. cessent. ee 

Calice à demi-globuleux , à plusieurs folioles 
presque égales, disposées sur un seul rang ; 

_ fleurs radiées ; fleurons du disque très-nom- 
- breux, tubulés, hermaphrodités ; demi-fleu- 
_ rons de la circonférence neutres, peu nom- 
_hyeux ; semences ovales, cunéiformes , com- 

primées, couronnées de quelques écailles et 
de deux arêtes caduques ; réceptacle conique, 
jarni de paillettes: | 

 — Tableau des cspèces. 
ERA Aélianthoïde. 

SYNGENESIA FRUSTRANEA. 

hispido-scabræ; folia .ovata, integra, crenato-den- 
tata , tri-aut-triplinerviaÿ pedunculi subterminales et 
axillares ; uniflori, solitark , elongati ; flores flavi. 

Conspectus specierum. 

1. GYMNOLOMIA Hondensis. 
G. foliis ovatis, subacuminatis, basi rotun- 
datis , trinerviis, utrinquè hispido - pilosis. 
Kunth. in Humb. nov. gen. 4, pag. 218. 
L. n. 1n lueis œalidis, propè Honda Novo- 
Granatensium. 

2. GYMNOLOMIA tenella. 
G. foliis ovato-acutis, basi leviter cordatis , 
utrinquè hispido -scabris. Kunth. 1. c. 
tab. 373. 

L. n. In Novi-Granatà , propè Ibague. 

3. GYMNOLOMIA triplinervia. 
G. fohis ovatis , angustato-acuminatis , basi 
acutüs, triphnervüs, utrinquè adpresso-his- 
pidulis. Kunth. 1. ,c. 

L. n. In altà planitie Bogotensi. 

4. GYMNOLOMIA rudbeckioides. : 
G. folüs ovatis , -acuminatis, basi rotundaus, 

trinervis, utrinquè hispido - pilosis ; radio 
septemfloro ; antheris exsertis. Kunth. 1. c. 
tab. 374. 

L. n. Locis temperatis, propè Ayavaca Pe- 

ruvianorum . 

2072. * VIGUIERA. 

. Charact. essent. 

Calix semiglobosus , polyphyllus; foliolis sim- 

plici serie disposius , »su æqualibus ; flores 

radiati ; flosculi disci creberrimi , tubulost, 

hermaphrodit ; rad nonvtlli huulati, neu- 

tri; semina -obovalo-cuneata, compressa, CO- 

ronata squamulis nonnullis, aristisque dua- 

bus deciduis'; receptactilum ‘conicum, pa 

leaceaum. 

 Conspectus specierua. 

1. VIGUIERA helianthoides. 

V. foliüs alternis, ovatis, acumivats , me 

: rudes 
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rudes en dessus, garnies en dessous de poils 
couchés; fleurs en corymbe. 

Z. n. A l’ile de Cuba , proche la Havane. ©. 

Observ. Genre voisin de 'Helianthus, distingué 
par le caractère de. laigrette, par le réceptacle, Le calice, ainsi que par les demi-fleurons neutres de La  cérconférence ; herbe très-rameuse ; feuilles pétiolées , 
entières ; fleurs jaunes, terminales, disposées en co- 
rymbe. 

2073. * ERIOCOMA. 

Caract. essent. 

Calice à quelques folioles imbriquées ; fleurs 
radiées ; leurons du disque tubulés , herma- 
phrodites ; environ cinq demi-fleurons neu- | 
tres ; semences comprimées, quadrangulaires, 
nues aû sommêt, enveloppées par les pail- 
lettes lanugineuses du réceptacle. 

Tableau des espèces. 

1. ERIOCOMA à fleurs nombreuses. 
E. feuilles opposées , deltoïdes, ovales, pres- 
que enuères , blanchâtres et pubescentes en 
dessous ; corymbes terminaux. 

ZL. n. Aux lieux arides, proche la ville du 
Mexique. æ. 

Observ. Æerbe très-rameuse ; rameaux opposés ; 
corymbes très-rameux , feuillés ; demi - fleurons 
Blancs. 

SYNGÉNÉSIE NÉCESSAIRE. 

2074. Planche 987. ESPÉLÉTIE. 
. 

Caract. essent. . 

Galice imbriqué, à trois rangs de folioles; fleurs 
radiées ; aigrette nulle; réceptacle garni de 
paillettes, semences ovales. ' 

Tableau des espèces. 

2. ESPÉLÉTIE à grandes fleurs. Dict. 2° Sup. 
n° 4. 

… E. feuilles épaisses ; les radicales lancéolées, 
: rayées én dessous ; corymbe lâche. 

_L. n. Proche Santa-Fé, en Amérique. 

Botanique. Tome 111. 

, 
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scabris , subtüs adpresso-pilosis ; floribus co- 
rymbosis. Kunth. in Humb. nov. gen. 4, 
p.226, tab: 379... 

L. n: In insulà Cubæ, propé Havanan. 

Observ. Genus Heliantho affine; distinguitur pappi 
structuré ; receptaculo et calice, necnon flosculis 
radi neutris ; herba ramosissima; folta petiolafa, 
integra ; flores flavi , terminales, corymbosi. 

2073. * ERIOCOMA. 
Charact. essent. 

Calix olygophyllus, imbricatus ; flores radiati ; 
floscuh discei tubulosi, hermaphroditi ; radi 
‘circiter quinque neutri; semina compresso- 
quadrangularia , apice calva, paleis lanatis 
receptaculi involuta. 

Conspectus specierum. 

1. ERIOCOMA floribunda. 
E. folus oppositis , deltoideo-ovatis , subin- 
tegris, subtus cano-pubescentibus ; corymbis 
terminalibus. Kunth. in Humb, nov. gen. 4, 
page 268 , tab. 396. 

L ri: In aridis, propè- urbem Mexicanam. 

Observ. ÆHerba ramosissima ; rami oppositi; co- 
rymbi ramosissimi , foliati; radius albus, 

SYNGENESIA NECESSARIA. 

2074. Tabula 987. ESPELETIA. 

Charact. essent. 

Calix imbricatus , triseriatus ; flores radiati ; 
pappus nullus ; receptaculum paleaceum, se- 
mina Ovata. PRES 

Conspectus specierum. 

1. ESPELETIA grandiflora. 

E. folus crassis ; radicahbus lanceolatis, sub- 

ts lineatis ; corymbo laxo. 4 

Ed Propè Santa-Fe Americæ. es. 
Titt 
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Explication des figures. 

Fig. 1. Portion de la tige supérieure en fleurs , avec. 
_les feuilles. a, Fleuron tubulé, avec une paillette du ré- 
ceptacle. #, Demi-fleuron séparé. c, Foliole du calice. 
d, Etamines dans un fleuron tubulé, ouvert, 

2. ESPÉLÉTIE argentée. Dict. 2° Supp. n° 2. 
E. feuilles lancéolées, plus larges vers le haut, 
rétrécies vers le bas, sans nervures; tige et 
rameaux soyeux, argentés ; corymbe Biche, 
terminal. 

ZL. n. Aux environs de Zypaquira , dans 
lPAmérique. 7. 

_- Explication des figures. 

Fig. 2. Portion d’un rameau en fleurs, a, Pistil dans 
un demi-fleuron. #, Fleuron tubuleux , avec une paillette 
du réceptacle. c, Etamine dans un fleuron tubulé, ou- 
vert, d, Semences dont une grossie. 

2075. * TRAGOCEROS. 
Caract. essent. 

Calice presque campanulé ; à folioles peu nom- 
 breuses ; fleurs radiées ; quelques fleurons 
dans le disque tubulés, mâles ; demi-fleu- 
rons de la circonférence femelles , cinq ou 
six ; semences linéaires, comprimées , cou- 

_ ronnées par la corolle persistante, un peu 
_ durcie, en languette, bifide au sommet en 

paillettes. _——— 

T'ableau des espèces. 

1. TRAGOCEROS zinnioïde. 
T. feuilles opposées, ovales-lancéolées, très- 
entiéres, un peu pileuses ; fleurs solitaires, 
terminales. Vi Se 

_ L,n. Aux lieux arides, dans le Mexique. ©. 

_ Herbe très-rameuse ; rameaux opposés ; Peurs 
= : longuement pédonculées. 

2076. Planche 988. GUARDIOLE, 
Mr — Carac. essenl. RS 

trois folioles ; fleurs radices 3 réceptacle 
llettes ; aigrette nulle ; semences 

le plane, garni de | 

SYNGENESIA NECESSARIA. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. Pars caulis superior, florida et foliosa. a, Flos- 
culus tubulosus, cum paleâ receptaculi. &, Flosculus 
ligulatus , separatus. c, Foliolum ealicis. 4, Stamina in 
flosculo tubuloso, aperto. 

2. ESPELETIA argentea. 
E. foliis lanceolaus , supernè latioribus, in- 
fernè angustatis, avenus; caule, ramisque 
argenteo-sericeis ; corymbo laxo , terminal. 

L.n. Circà Zypaquira Americæ. 

Explicatio iconum. 

Fo. 2. Pars ramali florida. a, Pistillum ‘im flosculo 
ligulato. 8, Flosculus tubulatus , cum pale receptaculi. 
€; Stamina in flosculo tubuloso, aperto. 4, Semina altera 
aüCtae 

2075. * TRAGOCEROS. 

Charact. essent. 

Calix subcamparulatus , olygophyllus ; flores 
radiati ; flosculi disei nonnulh, iubulosi, 
masculi ; radin hgulati feminei , qumque aut 
sex; semina linearia , compressa , coronata 
corollà persistente , induratà , ligulatà , apice 
bifido aristatà ; receptaculum planum , pa- 
leaceum. | 

Conspectus specierunr. 

1. TRAGOCEROS zénnioides. : 
T. folis oppositis, ovato-lanceolatis , inte- 
gerrimis , pilosiusculis ; floribus solitarus , 
terminalibus. Kunth. in Humb. nov. gen. 4, 
pag. 249, tab. 565. 

L. uge In aridis regni Mexicani. 

ra ramosissima ; rami oppositi; flores longè 

- pedunculafi. ; 

2076. Tabula 988. GUARDIOLA. 

is Charact. essent. 

Calix triphyllus ; flores radiati ; receptaculun 

paleaceum ; pappus nullus; semina ovata- 

« 

ce doses sichéteuiaiétiinnn: ae cerinitiente von ser, 
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Tableau des espèces. 

1. GUARDIOLE du Mexique. 
G. rameaux , feuilles opposées, pétiolées, 
ovales, glabres, acuminées ; fleurs termi- 
nales , pédonculées , ternées. : 

LA 

LE, n. Le Mexique. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau fleuri. b, Fleur entière. c, Calice 
commun séparé. d, Demi-fleuron femelle, avec une 
paillette et le pistil, e, Fleuron mâle, avec une pail- 

_ Jette et les étamines. f, Pistil de la fleur mâle. g, Se- 
mence de la fleur femelle. 

2077. Planche 988. CENTROSPERME. 

= Caract. ciniai | | 

Involucre à cinq folioles égales ; fleurons 

du rayon en capuchon , femelles ; semence 
nue à son sommet, renfermée dans une pail- 
lette capsulaire, couverte d’aiguillons en cro- 
chet ; réceptacle plane, garni de paillettes, 

Tableau des especes. 

t, CENTROSPERME à feuilles de lampourde. 
 C. feuilles opposées , ovales ; fleurs soli- 
|taires. 

ZL. n. La Nouvelle-Andalousie. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion de la tige supérieure et feuillée, 
avec les fleurs. à Fleurs séparées. c, Réceptacle garni 
de paillettes. d, Fleuron mâle avec une paillette du ré- 
ceptacle. e, Fleuron femelle avec une paillette entourant 
l'ovaire, f, Semence renfermée dans une paillette capsu- 
lire, g, 2, Semence à nu.i, Embryon à nu. 

SYNGÉNÉSIE SÉPARÉE. 

2078. * TRICHOSPIRE. 

Caract. essent. 

Point de calice commun ; fleurs agglomérées en 
verticilles, tubulées, hermaphrodites , sépa- 
rées par des bractées pour calice ; semences 
surmontées de huit à neuf arêtes, deux beau- 

coup plus longues , écartées , très-ouvertes. 

EE EC 

| communis sep: 
* paleà et pistillo. e, Flos masculus, flosculosus, cum 
| paleä et staminibus. f Pistillum floris masculi. g, Se- 
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Éd Conspectus specierum. 

GUARDIOLA mexican a. 
G. ramis, foliisque oppositis, peuolaus, ova- 
us, acuminatis, glabris; floribus terminali- 
bus , pedunculatis , ternis. AT 

1, 

L. n. In Mexico. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. B, Flos integer. c , Calix 
tus. Z, Flos femineus ligulatus, cum 

men floris feminei. 

2077. Tabula 988. CENTROSPERMUM. 
Charact. essent. PEN 

: Involucrum pentaphyllum, requales Hosculi disc: 
du disque tubuleux, mâles ; demi-fleurons | tubulosi, mascuh ; radii ligulato-cucullati, 

feminei; semen apice nudum , inclusam pa- 
leà capsulari , aculeato-glochidatum ; recep- 
taculum planum , paleaceum. 

Conspectus specierum. 

1. CENTROSPERMUM xanthioides. 
C. fohis oppositis, ovatis ; Horibus sohtarns. 
(Kunth. in Humb. 4, pag. 270 , tab. 397.) 

L. nm. Nova-Andalusia. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars caulis superior , foliosa et florida. 
B, Flores separati. c, Receptaculum paleaceum. d , Flos- 

culus masculus, cum paleä receptaculi. e , Flosculus fe. 

mineus, cum pale germen cingente. f, Semen paleä 

capsulari arctè obtectum. g, #, Semen denudatum. z, Em- 

bryo denudatus. Er 

SYNGENESIA SEPARATA. 

2078. * TRICHOSPIRA. 

Charact. essent. | 

Calix communis nullus; flosculi verticillato- 
conglomerati, bracteis pro calice disuncu ; 
tubulosi , hermaphroditi; semina aristata, 
aristis 8-6, duabus multd longioribus, diva- 
ricato-patentibus. 26 

Trit 2” 
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Toblègs:des espèces. À 

x. TRICHOSPIRE à à feuilles de menthe. 
T. feuilles amplexicaules, ovales , spatulées ; 
les inférieures alternes, les supérieures oppo- 
sées ; fleurs en verticilles axillaires, globu- 
leux ; tige rampante. 

L. n. Aux lieux sablonneux de l Amérique, 
sur les bords du fleuve Apure. De 

Herbe ps et rampante ; rameaux pubescens » 
lanugineux ; feuilles sessiles, à grosses dentelures , 
blanches et tomenteuses en dessous ; fleurs violettes. 

2079. * SPIRACANTHE. 

Cuaract. essent. 

Calice uniflore, à quatre ou cinq folioles égales ; 
fleur tubulée , hermaphrodite ; semences 
ovales , cunéiformes y un peu comprimées , 
couronnées par une aigrette pileuse > courte , 
persistante ; fleurs réunies en tête. 

Tableau des espèces. 

1. SPIRACANTHE à feuilles de cornouiller. 
S. feuilles alternes, très-entiéres, ovales-ob- 
longues, un peu argentées et laineuses en 
dessous ; pédoncules axillaires ; tige frutes- 
cente ; très-rameuse. 

L. n. “A LS RS et ombragés de 
_ l'Amérique , au port Sapote. B. 

Arbrisseau ; Les jeunes rameaux pubescens; feuilles 
un peu oi ; pédoncules géminés ou ternés dans 
"les aisselles ; tête de ns solitaire ; corollés vio- 

: SYNGENESIA SEPARATA. 

Conspectus specierum. 

1. TRICHOSPIRA menthoides. 
T. foliüis amplexicaulibus, obovato - spatu- 
laus ; inferioribus alternis, superioribus op- 
positis 3 ; floribus verticillato-globosis , axilla- 
rbus ; caule repente. Kunth. in Humb. nov. 
gen. à, pag. 25, tab. 312. 

L. n. In arenosis americanis fluvii Apures. 

Herba procumbens et repens ; rami pubescenti- 
lanati ; folia sessilia, grossè dentata , subtùs albo-to- 
mentosa; flores violacei. : 

2079. * SPIRACANTHA. 

C'aract. essent. 

Calix 4-5-phyllus , æqualis, uniflorus; floscu- 
lus tubulosus, hermaphroditus ; semina obo- 
vato - cuneata , compressiuseula , coronata 
pappo piloso , abbreviato , persistente ; flores 
capitato-congesti. 

Conspecius specierum. 

. SPIRACANTHA cornifolia. 
+ folis alternis, integerrimis , ovato-oblon- 

gis, subiüs tenuissimè argenteo-lanatis ; ÿ pe- 
duneulis- axillaribus ;  caule ramoOsissiMmO ”, 
fruticuloso. Kunth. in Humb. nov. gen. 4, 

pag. 29, tab. 313. 

L. n. In umbrosis humidis Americæ , ad 
portum Sapote. 

Fruticulus ; ramuli pubescentes ; folia subpetiolate ; 
pedunculi gemini aut terni in aæillis ; capitulum soli. 
tarium 3 corollæ violaceæ. 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XIX. 

GYNANDRIE DIANDRIE. 

2080. Planche 989. TELIPOGON. 

Caract. essent. 

Point de calice; six pétales presque égaux; la 
lèvre un peu plus Large 5 colonne courte, 
terminée par un appendice_ subulé avec une 
authère bivalve, pédicellée ; quatre paquets 

” de pollen presque sessiles, 

Tableau des espèces. 

1. TELIPOGON à feuilles étroites. Dict. 
Suppl. n° 1. 
T. feuilles linéaires-lancéolées , acuminées ; 
lèvre glabre. : 

ZI. n. Sur les arbres, à la Nouvelle - Gre- 
nade. 

Explication des figures. 

_ Fig. 1. a, Plante entière avec des racines simples, 
un peu charnues. à, Fleur entière vue par devant.c, 
La même vue par derrière. d, Anthère placée, avant la 
fructification , dans la cavité de la colonne. e, Anthère 
s’élevant au moment de la fructification. f, Quatre pa- 

 quets de pollen en massue. g, Anthère grossie, pédi- 
cellée, à une seule loge, bivalve. 4, Fruit non mûr. 

_2081. Planche 989. TRICHOCEROS. 

Caract. essent. 

Point de calice; six pétales presque égaux ; 
lèvre barbue à sa base 3 colonne courte, 
munie de chaque côté d’un prolongement 

Pileux, en forme d’antennes ; anthére ter- 
minale, operculée; ovaire oblong ;, cylin- | 
drique ; deux paquets de pollen, soutenus 

Par un pédicelle commun. 

GYNANDRIA DIANDRIA. 

2080. Tabula 989. TELIPOGON. 

Charact. essent. 

Calix nullus; petala sex subæqualia ; labellum 
paulo latius ; columna brevis , appendice su- 
bulato-terminata cum antherà bivalvi, pedi- 
cellatà ; pollinis massæ quatuor subsessiles. 

Conspectus specierum. 

1. TELIPOGON angustifolius. 

T. foliüis lineari-lanceolatis, acuminatis ; la- 
bello glabro. 

TRADESCANTIA nervosa. Linn. 

L. n. Ad arbores in regno Novo-Granatensi. 

Explicatio iconum. _ - . 

Fig. 1. a, Planta integra cum radicibus crassinsculis, 
simplicibus. 4, Flos integer anticè visus. c, Idem pos- 
ticè visus. d, Anthera, antè fructificationem in exca- 

yatione columnæ posita. e, Anthera, sub ipsà fructifi- 

catione adscendens. f, Pollinis massæ quatuor clavatæ. 
, Anthera aucta, pedicellata , unilocularis , bivalvis. 

, Fructus immaturus. 

2081. Tabula 989. TRICHOCEROS- 

Charact essent. … 

Calix nullus; petala sex subæqualia ; Tabel- . 

um basi barbatum ; columna brevis, utroque
 

latere processibus antenniformibus » pilosis 

instructum ; anthera terminalis, operculata ;- 

ermen er" neige ; pollinismassæ 

uæ, pedicello communt suffuliæ. 
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f 

Tableau des espèces. 

_1. TRICHOCEROS à petites fleurs. Dict. 
Supp. n° 1. | 

- T. colonne courte avec deux prolongemens 
linéaires , tres-pileux. 

e 3 

L. n. Les gorges des Andes de la Nouvelle- 
Grenade. Æ. RS 

. 

= Explication des figures. 

Fig. 1. &, Plante entière avec les feuilles radicales, 
avec des-bulbes dans leur aisselle. 2, Fleur non ouverte. 
c,c, La même entr'ouverte, d , d, Fleur entière, étalée. 
es, La même grossie, très-ouverte avec la vue des or- 
ganes sexuels et les deux prolongemens très-pileux de la 
colonne. f, Deux paquets de pollen avec l’opercule de 
l’anthère séparée en g, et grossi. 

2082. Planche 990. NÉOTTIE. 

= © Caract. essent. 

Point de calice; corolle eh masque, à six di- 
visions ; les deux extérieures latérales , adhé- 
rentes obliquement à l’ovaire, embrassant à 
la base la lèvre ventrue ou éperonnée ; an 
thère à deux loges séparées, adhérentes lon- 
gitudinalement au dessous du sommet subulé 
de la colonne. 

Tableau des espèces. 

r. NÉOTTIE écailleuse. Dict. 2° Suppl. n° 14. 
N. écailleuse et blanchâtre; tige enveloppée 
de gaines ; fleurs en épis. 

 L. n. Les lieux boisés à la Nouvelle -Gre- 
made. E. é 

on des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige avec la racine 
se fasciculée, b, Portion supérieure de la tige avec les fleurs 

_ épis. c, Fleur entière. d, La même avec les pétales ex- 
térieures , les latéraux retranchés. e, Fleur, les trois 

___ pétales extérieurs retranchés. f, La même avec la vue 
_ des organes sexuels. A di CN arER 

+ 2083. Planche 990. ALTENSTEINIA. 
.Caract. essent. 

calice; six pétales, cinq roulés; la 
re droite sans éperon; anthère à deux 

loges ; conniventes; paquets de pollen 

GYNANDRIA DIANDRIA. 

Conspectus specierum. 

1. TRICHOCEROS parviflorus. 

T. columnà brevi cum processibus duobus 
linearibus, densè pilosis. 

°ZL, n. In faucibus Andium Novo - Grana- 
 tensium, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra cum foliis radicalibus, intra 
bulbiferis. b, Flos inapertus. c, c, Idem dehiscens. 
d, d, Flos integer , expansus. e, Idem auctus, paten- 
tissimus cum conspectu genitalium et processibus duo- 
bus columnæ densè pilosis. f, Pollinis massæ duæ cum 
operculo antheræ separato in g, valdè aucto. 

2082. Tabula 990. NEOTTIA. 

Charact. éessent. 

Calix nullus; corolla ringens, sexpartita ; laci- 
niæ exteriores laterales germine obliquè ad- 
-natæ, labellum basi ventricosum aut calca- 
ratum amplectentes ; anthera loculis discretis, 
columnæ infrà apicem subulatum longitudi- 

_ maliter adnatis. 

Conspectus specierum. 

1. NEOTTIA squamulosa. 
N. albido-lepidota ; caule vaginato ; floribus 
spicatis. 

L. n. In locis sylvaticis Novo - Granatensis 
regni. : 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Pars inferior caulis cum radice fasci- 
culatâ. #, Ejusdem pars superior cum floribus spi- 
catis. c, Flos integer. d, Idem cum petalis exterio- 
ribus, lateralibus sublatis. e, Flés, petalis tribus ex- 
terioribus sublatis. f, Idem cum conspectu geni- 

talium. 

2083. Tabula 990. ALTENSTEINIA. 

= Charact. essent. 

Calix nullus; petala sex, quinque revoluta ; 
- labellum erectum , ecalcaratum ; anthera Jo- 

culis discretis ,adnatis; pollinis massæ pedi- 

DATE RER 
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Tableau des espèces. 

1. ALTENSTEINIA pileux.Dict. 2€ Supl. n° 2. 
À. épi ovale , oblong; lèvre oblongue , acu- 
minée ; colonne desorganes sexuels pileuse au 
sommet. 

Zn. Quito, parmi les muscoses. Æ. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion inférieure de la tige avec ses 
gaines , les feuilles et la racine fasciculée. 4, Portion 
supérieure de la tige avec les fleurs en épi. c, Fleur ses- 
sile, entière, étalée. d, Colonne des organes sexuels vue 
par devant. e, La même vue par derrière. Fe 

2084. Planche 991. ANGULOA. 

Las Carat. essen. | 

Point de calice ; corolle renversée, à six décou- 
pures profondes, presque égales; la lèvre 
concave, trilobée au sommet; colonne un 
peu ailée au sommet; anthère terminale, 
operculée ; deux paquets de pollen pédicellés. 

Tableau des espèces. 

1. ANGULOA élégante. Diet. 2e Supp. n° 1. 
À. feuilles presque à trois nervures; hampes 
à plusieurs fleurs ; calice non ouvert. 

L,, n. Le Pérou, sur les arbres aux lieux 
tempérés de la province de Tumbeéze. x, 

Explication des figures. 

Fig. 1..a, a, Portion inférieure de da plante, avec la 
_ bulbe couverte d’écailles et d’une feuille, 2, Hampe ra- 

dicale avec les fleurs. c, c, Fleur entière, de grandeur 
naturelle. Z, Le pollen en deux paquets. e, Opercule 
de Panthère, ; 

2085. Planche 991. RESTRÉPIE. 
Caract. essent. | 

Point de calice; corolle presque à deux lévres 
étalées; les pétales extérieurs latéraux, soudés; 
lèvre libre , point éperonnée, avec deux pro- 
longemens filiformes à sa base ; anthére ter- 
minäle , operculée; quatre paquets de pollen. 

Tableau des espèces. 

LES RESTRÉPIE antennifère. Diet. Supp. n° 1. 
R. feuilles ovales - elliptiques ; pédoneules 

» 

— 

GYNANDRIA DIANDRIA. 
Conspectus specierum. 

1. ALTENSTEINIA pilifera. 
À. spica ovato-oblonga ; labello oblongo , 

” acuminato; columnä genitalium apicè piliferà. 

703 

ZL. n. In locis muscosis Quito. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Parsinferior caulis vaginati cum foliis et 
radice fasciculatâ. 2, Ejusdem pars superior cum flo- 
abus spicatis. eo, Flos sessilis, integer, patens, d, Co- 
lumna genitalium anticè visa. e, Eadem posticè visa. 

2064. Tabula 991. ANGULOA. 

 Charact. essent. 

Calix nullus ; corolla resupinata ; profundé sex- 
parüta, subæqualisjÿ labellum concavum , 
apicè trilobum ; columna supernè subalata ; 
anthera terminalis, operculata ; pollinis massæ 
duæ pedicellatæ. 

Conspectus specierum. 

1. ANGULOA superba. 
À. folüs subtrinerviis ; scapis mulüfloris; ca- 
hcibus clausis. Kunth. 

L. n. Peruvia, ad arbores in temperatis pro- 
vinciæ Tumbezensis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1.a,a, Pars inferior plantæ, cum bulbo squa- 
He et folio olitaric. &, Scapus radicalis, floridus. 

c, c, Flos integer, magnitudine naturali. d, Massæ duc 

pollinis. e, Operculum antheræ. 

2085. Tabula 991. RESTREPIA. 

 Charact. emê 

Calix nullüs ; corolla subbilabi ta, patula ; pe- 

talis éxterioribus , latéralibus, in unum con- 

natis ; labellum ecalcaratum , liberum , basi 

processibus duobus filiformibus ; anthera ter- 

minalis , operculata ; pollinis massæ qua- 

tuor. as | | 

| Cons ctus specierum. 

. RESTREPIA antennifera. 4 

R. folus ovato - nb peduneulis sub- 
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-_ presque axillaires ; tige radicante, entourée 
de gaines glanduleuses. | 

L. n. Le penchant des Andes du Paraguay, 
sur le tronc des arbres. 7. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Portion supérieure de la plante en fleurs, 
avec les écailles et une feuille. 2, Fleur entière. c, La même 
ouverte. d, Lèvre de la corolle avec la colonne des 
organes sexuels. e, Pétale supérieur. /, /, Pétales latéraux. 

2086. Planche 992. ODONTOGLOSSE. 

Caract. essent. 

Point de calice; six pétales, cinq presque 
égaux ; lévre onguiculée, sans éperon ; co- 
lonne ailée au sommet; anthère terminale, 

_ operculée ; deux paquets de pollen , soutenus 
= par un pédicelle commun. 

T'ableau des espèces. 

ODONTOGLOSSE faux-angrec. Dict. 2° Sup. 
n°” 2. 
O. feuilles lancéolées, aiguës ; hampe simple, 
multiflore. 

_ L.n. Le Pérou, proche Jaen. æ, 

Explication des Jigures. 

Fig. 1. a, a, Portion supérieure avec la bulbe entou- 
__ rée par les gaînes des feuilles. 2, b, Hampe simple, mul- 

- tiflore. c, c, Corolle entière, ouverte. d, d, Lèvre 
onguiculée, vue sous divers aspects. e, Pollen en deux 
paquets. 

= ‘ ee 2087. Planche 992. ONCIDIE. 

— SR  Caract. essent. 

Point de calice; six pétales, cinq presque égaux, __ étalés; lèvre trés-grande, sans éperon, tuber- 
_ culée à sa base; colonne aïlée au sommet ; 

_ anthère terminale , operculée ; deux paquets 
_ de pollen soutenus par un pédicelle commun. 

Tableau des espèces. 

CIDIE peinte. Dict. 2e Supp. n. 4. 
be ovale, ob e; filles .., * 
s ; hampe paniculée , mulüflore s 

dulés , les extérieurs onguiculés ; 
riforme , échanchrée au 
> 

© GYNANDRIA DIANDRIA. 

axillaribus ; caule radicante, vaginato , vagi- 
is glandulosis. 

Z. n. In declivitate Andium Paraguayensium, 
ad truncos arborum. 

Ezxplicatio iCOn un. 

Fig. 1. a, Pars superior plantæ floridæ, cum foliis et 
squamis. à, Flos integer. c, Idem apertus. d, Labellum 
corollæ cum columnâ genitalium. e, Petalum superius, 
ff Petala lateralia. | 

2086. Tabula 992. ODONTOGLOSSUM. 

Charact. essent. 

Calix nullus ; petala sex , quinque subæqualia ; 
labellum unguiculatum , ecalcaratum; co- 
lumna apice alata; anthera terminalis, oper- 
culata; pollinis massæ duæ , pedicello com- 
muni suffultæ, 

Conspectus specierum. 

1. ODONTOGLOSSUM epidendroides. 

O. foliis lanceolatis, acutis ; scapo simplici, 

multifloro. ; 

L.n. In Peruvià , propè Jaen. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1.a, a, Pars inferior plantæ, cum bulbo vaginis 

foliorum vestito. b, b, Scapus simplex, multiflorus. 

c, c, Corolla integra, aperta. d, d, Labellum unguieu- 
latum , diversè visum. e, Duæ massæ pollinis. 

# 

2087. Tabula 992. ONCIDIUM. 

Charact. Étent. 

Calix nullus ; petala sex, quinque subæqualia, 
tentia ; labellum maximum, ecalcaratunr, 

ee tuberculatum ; columna apice alata ; an- 

thera terminalis, operculata ; pollinis massæ 
duæ , pedicello communti affixæ. 

Conspectus specierum. 

1, ONCIDIUM pictum. : 
O. bulbo ovato -oblongo; foliis late linea- 

ribus ; scapo paniculato , muluüfloro ; foliolis 

calicis undulatis, exterioribus unguiculatis ; 
labello subpanduriformi , apice emarginato 5 

: sommet; 
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sommet ; colonne des organes sexuels à deux 
ailes au sommet ; le bec court, recourbé. 

L. n. Le Pérou, au pied des Andes. æ. 

Explication des figures. 

Fig. 1.a, a, Portion inférieure de la plante, mon- 
trant la racine, la bulbe et les feuilles. à, b, Hampe 
fleurie. c, c, Fleur entière, ouverte. Z, Colonne des or- 
ganes sexuels, vue latéralement. e, La même étalée, vue 
par devant, f, Pollen en deux paquets globuleux. 

GYNANDRIA DIANDRIA: 705 

symnostemo apice bialato ; rostro brevi, in- 
exo. Kunth. 

L. n. In Peruvià, radicibus Andinm. 

Fig. 1. a, a, Pars superior plantæ, radicem, bul- 
bum et folia ostendens. 8, b, Scapus floridus. c, c, Flos 
integer, apertus. d, Columna genitalium, à latere visa. 
€; Éadem aperta et anticè visa. f, Duæ massæ globosæ 
pollinis. 

Explicatio iconum. 

Botanique. Tome III. 
Vvvy 



ILLUSTRATION DES GENRES. 
CLASSE XX. 

MONOECIE MONANDRIE. 

2088. Planche 993. LILÉE. 

Caract. essent. 

Fleurs monoïques , imbriquées ; les mâles sé- 
parées des femelles sur des épis particuliers ; 
une seule étamine séparée par une écaille ; 
fleurs femelles , les unes imbriquées sur un 
épi pédonculé, sans écailles ; les autres ses- 
siles , solitaires ; ovaire supérieur ; style très- 
long; stigmate en tête; une seule semence 
tuniquée. 

Tableau des espèces. 

1. LILÉE subulée. Dict. Supp. n° r. 
L. feuilles cylindriques, subulées , toutes 
radicales ; point de hampe; fleurs en épi, 
longuement pédonculées ; quelques-unes fe- 
melles , solitaires , sessiles. 

Z. n. Santa-Fé de Bogota, sur le bord ds | 
étangs. ©. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière, en fleurs. à, Epi mâle, 
coupé dans sa longueur , avec quelques étamines. c, Epi 
femelle entier. d, Pistil entier. e, Fruit entier. /, Le 
même coupé dans sa longueur. g, Le même coupé trans- 
versalement. 2, Semence nue. à, Fleur femélle sessile. 
,Fruit'entier. "7, Le même coupé longitudinalement. 
#, Le même coupé en travers. o , Semence nue. p, La 
même coupée, avec la situation de l’embryon. g, Em- 
bryon séparé. : 

| MONCECIE TRIANDRIE, 

: 2089. Planche 994. MICRANTHEUM. 

R Caract. essent. 

iques : fleurs mâles , calice à six 
des ; corolle nulle; trois éta- 

F leurk ni 

Ld 

MONCECIA MONANDRIA. 

2058. Tabula g93. LILAEA. 

Charact. essent, 

Flores monoici , imbricau ; masculi femineis 
distincu in spicis propriis 3 slamen unicum, 
squamâ separatum ; flores feminei, alïi im- 
bricati in spicà pedunculatà, absque squamis ; 
ali sessiles, solitari; germen superum; stylus 
longissimus ; stigma capitatum ; semen uni- 
cum tunicaitum. 

Conspectus specierum. 

1. LILAFA subulata. 
L. folüs cylindrico-subulatüs , radicalibus ; 
scapo nullo ; loribus spicatis, longè pedun- 
culatis, nonnullis femineis, solitarus, ses- 
sahbus. 

L. n. Santa-Fe de Bogotà , in rivis stagno- 
rum. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Planta integra, florida. 2, Spica mascula” 

longitudinaliter secta, cum quibusdam staminibus. €; 

Spica feminea integra. d, Pistillum integrum. €, Fruc- 

tus integer. f, Idem longitudinaliter sectus. £; Idem 

transversè sectus. 4, Semen denudatum. z, Flos femi- 

neus sessilis. /, Fructus integer. », Idem longitudina- 

liter sectus. 7, Idem transversè sectus. 0 , Semen denu- 

datum. p, Idem sectum , cum situ embryonis. g, Embryo 

separatus. 

MONOËCIA TRIANDRIA. 

2080. Tabula 994. MICRANTHEUM. 

Charact, essent. 

Flores monoici : masc., calix hexaphyiie 50 

qualis; corolla nulla; stamina tria AE; 
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mines libres : fur femelle ; calice à six di- 
visions persistantes; un oOvaire supérieur ; 
trois styles ; capsule à trois coques ; les co- 
ques bivalves ; trois loges ; deux semences 
dans chaque loge attachées à un axe central. 

Caract. nat. 

FLEURS MONOÏQUÉS OU RÉUNIES SUR LE MÊME 
INDIVIDU, 

Fleurs mâles. Cal. coloré, à six folioles; les 
trois extérieures ovales, obtuses; les trois 
D FE: - 

intérieures pétaliformes, plus grandes, al- 
ternes , elliptiques. 

Cor. nulle. 

Etam. trois ; filamens libres; anthères globu- 
leuses, à deux loges; réceptacle muni de 
trois glandes. 

Femelles. Cal. persistant, à six divisions ; les 
divisions subulées , presque égales. 

€or. nulle. 

Pist. un ovaire supérieur; trois styles très- 
petits ; autant de stigmates. 

Peric. capsule sessile , couronnée par les styles 
persistans , ovale , à six côtes; à trois coques ; 
les coques bivalves ; trois loges; deux se- 
mences dans chaque loge. 

Sem. presque cylindriques, attachées à un axe 
central, persistant; périsperme semblable à 
la semence ; embryon droit, gréle, cylin- 
drique ; radicule supérieure. 

= Observ. Genre voisin des Phyllantes, mais dis- 
tingué par ses trois styles sémples , par une capsule 
ovale-oblongue , par les coques bivalves ; les feuilles 
ternées au même point d'insertion. 

T'ableau des espèces. 
: | 

1. MICRANTHEUM à feuilles de bruyère. 
M. üge ligneuse, très-rameuse; rameaux 

hérissés ; feuilles persistantes, fasciculées , 
ternées , linéaires. Desf, Mém. Mus. 2° année, 
pag. 253, tabl. 24. ; 

_Æ&. n. La Nouvelle-Hollande. F . 

Arbrisseau très-rameux , haut de deux pieds. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs et en fruits. #, Portion 
de la tige avec trois feuilles au même point d'insertion , 

MONOECIA TRIANDRIA. 707 

receptaculum triglandulosum : fem. ; calix 
Mn pi de » Persistens; germen superum ; 
stylitres ; capsula tricocca ; coceis bivalvibus, 
trilocularis; loculis dispermis ; semina axi 
centrali affhixa. : 

Charact. nat. 

* FLORES MONOICI IN EADEM PLANTA. 

Masc. Cal. coloratus, hexaphyllus ; foliolis tri- 
busexterioribus ovatis,obtusis; tribusinteriori- 
bus petaloideis, majoribus, alternis, ellipucis. 

Cor. nulla. 

Stam. tia; filamenta libera ; antheræ globosæ , 
biloculares ; receptaculum triglandulosum. 

Fem. Cal. persistens, sexpartitus; laciniis 
subulatis , subæqualibus, 

Cor. nulla. 
+ 

Pist. germen superum; styli tres minimi ; süig- 
mata totidem. np 

Peric. capsula sessilis, stylis persistentibns 
coronala , OVala, sexCostata , tricoCca ; coccis 
bivalvibus 3 trilocularis ; loculis dispermis. 

Sem. subteretia, axi central, persistenti af- 
fixa; perispermum semini conforme ; em- 
bryo rectus , teres, gracilis; radicula su- 

-perior. 

Observ. Genus Phyllantho afin » sed distinctum 
stylis tribus simplicibus, capsulé ovato-oblongä ; coc- 
cis bivalvibus ; foliis ex eodem exortu ternis. 

Conspectus specierum. 

1. MICRANTHEUM ericoides. 
M. caule fruticoso, ramosissimo; ramulis 
hirsutis ; foliis perennantibus, fasciculatis, 
ternis, linearibus. Desf, Mém. Mus. 2° ann. 

pag. 253, tab. 14... E 

L. n. E Novà-Hollandi. 

Frutez ramosissimus ; bip
edalis. 

Ezxplicatio iconum. : | 

Fig. 1. a , Ramulus floriduset fructifer. à , Pars caulis 

cum foliis tribus ex eodem exortu, et totidem floribus. 

Vvvvs 
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et autant de fleurs. c ; Fleur mâle entière, grossie , avec 
les étamines et les glandes. 4, Etamine séparée, grossie. 
e, Fleur femelle grossie. f, Ovaire grossi avec les trois 
styles. g, Capsule entière et grossie. # , La même coupée 
transversalement avec la vue des loges et des semences 
dans leur situation naturelle, z, Coque de la capsule, 
vue intérieurement. /, La même dépouillée de sa pel- 
licule, avec les valves séparées. m , 7, Semence séparée, 
vue sous divers aspects. o, Embryon libre et grossi. 

MONOECIE TÉTRANDRIE. 

2090. Planche 994. PACHYSANDRE. 

Caraet. essent. 

Fleurs monoïques : dans les mäles , un calice 
à quatre folioles; point de corolle ; quatre 
étamines: dans les femelles, un ovaire su- 
périeur ; trois styles ; une capsule à trois cor- 
nes , à trois loges ; deux semences dans chaque 
loge. 

. Tableau des espèces. 

1. PACHYSANDRE couchée. Dict. Suppl. 
"7 i- 

P. uge tombante ; feuilles courtes, ovales, 
de EE et dentées à leur partie supérieure ; 
calices légèrement ciliés ; capsule légèrement 
pubescente. 

L. n. L'Amérique septentrionale, sur les 
monts Allegphanis. 

és 1.&, Plante entière de grandeur naturelle, avec 
Tes fleurs et les fruits. 4, 2 ; Fleurs mâles. c, c, Fleur 
femelle, avec le calice et les trois styles. 

_ MONOECIE PENTANDRIE. 

2091. Planche 995: SACCELLIE. 

Caract. essent. 

_vulle, ou peut-être caduque ; ovaire tüber- 
culé; stigmate bifide ; un osselet à sept loges, 

rmé dans le calice renflé ; les logesmono- 

MONOECIE TRIANDRIE. | MONOECIA TRIANDRIA. 

c; Flos masculus integer, auctus , cum staminibus et 
glandulis. d, Stamen separatum , auctum. e, Flos femi- 
neus auctus. f, Germen auctum cum tribus stylis. gs 
capsula integra et aucta. 4, Eadem transversè secta , 
cum conspectu loculamentorum et seminum in situ na- - 
turali. z, Cocculus capsulæ , internè visus. /, Idem pel- 
liculâ destitutus , valvis separatis. 1,7, Semen separa- 
tum , diversè visum. 0, Embryo solutus et auctus. 

MONOECIA TETRANDRIA. 

2090. Tabula 994. PACHYSANDRA. 

Charact. essent. 

Flores monoiai : in masculis, calix tetraphyllus ; 
corolla nulla ; stamina quatuor : in femineis, 
germen superum ; styli tres; capsula tricor- 
nis, trilocularis ; in singulo loculo semina 
duo. 

Conspectus specierum. 

1, PACHYSANDRA præcumbens. 

P. caule procumbente ; folüs brevibus, ova+ 
bus, supernè crenato-dentatis ; calicibus 
minulim eiliatis ; capsulà puberculà. Mich. 

I,. n. America borealis in montibus Alleg- 

phanis. 

* Ezxplicatio iconum. 

Fig. 1.a, Planta integra magnitudine naturali, cum 
floribus et fructibus. 2, #, Flores masculi, c, c, Flos 
femineus, cum calice et tribus stylis. 

MONOECIA PENTANDRIA. 

. 2091. Tabula 995. SACCELLIUM. 

Charact. essent. 

Flores monoici : in masculis, calix minimus ; 

quinquedentatus ; petala quinque ; stamima 

quinque : in feméneis , cahx ventricosus ; 
limbo coarctato, quindentato ; corolla nulla, 
aut forsan caduca ; germen tuberculaium ; 

sigma bifidum; ossiculus septemlocularis ; 
calice inflato ‘reconditus ; loculis mono- 

. spermis. 



MONOECIE PENTANDRIE. 

Tableau des espèces. 

1. SACCELLIE Zancéolée. Dict. Sup, n° 1. 
S. feuilles lancéolées, entières, ou quelque- 
fois légèrement dentées au sommet , glabres 
en-dessus , veinées en dessous , presque du- 
pacées ; Heurs en grappes. 

L. n. Le Pérou, dans les Andes. Ph. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau de fleurs mâles avec le fruit, 2, 
Rameau de fleurs femelles, solitaire. c, Fruit dans le 
calice enflé. d, d, Vue du fruit dans le calice la- 
céré. e ; Calice séparé et entier. f, Pistil séparé. 
£» Fruit dépouillé du calice. 4, Le même coupé dans 
sa longueur. z, Le même coupé transversalement, avec 
les quatre loges supérieures vides. Z, Le même avec les 
semences. #, Le même avec les trois loges inférieures. 
7 ,; Semence solitaire. o, Fleur mâle entière et grossie. 
p. Calice séparé. g, Fleur mâle depourvue du calice. 
r, Organes sexuels dans leur situation naturelle. 

2092. Planche 995. SÉRATONE. 

Caract, essent. 

Fleurs monoïques: dans les méles, calice à 
cinq divisions ; cinq pétales; cinq étamines 
libres : dans les femelles, point de corolle, 
trois stigmates presque sessiles ; capsule à une 
loge , indéhiscente , monosperme. 

Tableau des espèces. 

1. SÉRATONE à feuilles linéaires. Dict. 
R°-1: 

S. tige droite, dichotome, très - rameuse ; 
feuilles , linéaires , obtuses. < 

L. n. Aux lieux maritimes, dans la Caroline. 
° X 

Explication des figures. 

Fig. 1, a, Rameau en fruits. #, Rameau chargé de 
fruits, et à sa partie supérieure. c, De fleurs mâles. 

2093. Planche 995. SCHISANDRE. 

Caract. essént. 
ne 

Fleurs monoïques : dans les mâles , un calice 
à neuf folioles ; point de corolle ; cinq éta- 
mines presque sessiles : dans les femelles , 
plusieurs ovaires réunis en tête, acuminés 

par les stigmates; autant de baies mono- 
spermes. 

MONOECIA PENTANDRIA. 709 

Conspectus specierum. 

1. SACCELLIUM Zanceolatum. 
S. folis lanceolatis, integris, aut interdum 
apice subdentatis , suprà glabris, subtüs ve- 
nosis, subtomentosis ; floribus racemosis. 

L. n. Peruvia, in Andibus, 

Explicatio iconum. 

Fig. 1: a, Ramulus masculus cum fructu, b, Ramulus 
femineus, solitarius, c, c, Fructus in calice inflato, d, d, 
Conspectus fructüs in calice lacerato. e, Calix separatus, 
integer. f', Pistillum separatum. g, Fructus dempto ca- 
lice. 4, Idem longitudinaliter sectus. z, Idem transversè 
sectus, cum quatuor loculis superioribus vacuis. /, Idem 
cum seminibus. #2, Idem cum loculis tribus inferio- 
ribus. 2 , Semen solitarium. o, Flos masculus integer et 
auctus, p, Calix separatus, g, Flos masculus dempto ca- 
lice. 7, Genitalia in situ naturali. 

2092. Tabula 995. CROTONOPSIS, 

Charact. essent. 

Flores monoici : in masculis, calix quinque- 
fidus ; petala quinque ; stamina quinque li- 
bera : in femineis , corolla nulla ; stigmata 
tria subsessilia ; capsula unilocularis , inde- 
hiscens, monosperma. 

Conspectus specierum. 

r. CROTONOPSIS Zinearis. 

C. caule erecto, dichotomo ; ramosissimo ; 
folis linearibus , obtusis. 

L.n. In mariimis Carolinæ. 

Explicatio iconum. 

Fig, à. a, Ramulos fructifer. », Ramulus cum fruc- 
tibus et supernè. c, Floribns masculis. 

2093. Tabula 995. SCHISANDRA. 

Caraet. essent. 

Flores monoici: in masculis, calix ennea- 
phyllus; corolla rulla; stamina quinque, 

- subsessilia : in fémineis , germina plurima 
in capitulum coadunata , sugmatibus acu- 

minata ; baccæ totidem monospermæ. 
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MONOECIE PENTANDRIE. . 

T'ableau des espèces. 

1. SCHISANDRE à fleurs écarlates. Dict. 
n° 1. 1 
S. glabre ; feuilles lancéolées , ovales , aiguës 
à leurs deux extrémités, rarement un peu 
dentées ; fleurs écarlates. 
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L. n. La Caroline et la Géorgie. FE. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs avec les feuilles. 

MONOËECIE ICOSANDRIE. 

2094. * CHIMANTHE. 

Caract. esse nt. 

Fleurs monoïques : dans les méles, un calice 
urcéolé, coloré, à cinq découpures spatu- 
lées , réfléchies , pétaloïdes ; étamines péri- 
gynes ; de 12 à 15 ; filamens coniques , diva- 
riqués ; anthères oblongues, s’ouvrant dans 
leur longueur : dans les fleurs femelles , un 
drupe charnu, ovale, monosperme ; noyau 
aigu , un peu réniforme, 

Tableau des espèces. 

1. CHIMANTHE & fruit d'amandier. 
C. feuilles alternes , presque distiquées , 
péuolées, luisantes en dessus, pâles en des- 
Sous ; pre: oblongues , entières, ai- 
guës à leurs deux extrémités ; fleurs axillaires, 
en grappes , munies de bractées. 

LAURIER-AMANDE, Rob. itin. 362. 

L. n. La Louisiane. FE. 

“Arbre de trente pieds. 3 

MONOECIE POLYANDRIE. 

2095. Planche 996. CEROXYLON. 

Caract. essent.. 

eurs monoïques : dans les mdles, un calice 
ns z Q L r e 5  trifide; trois pétales ; étamines en nombre 
: indéfini ; rudiment du pistil : dans les fe- 
_melles, un ovaire ovale ; trois stigmates ses- | 
siles ; un drupe monosperme ; une noix glo- 
buleuse, non perforée à sa base, 

+ 

e 

MONOECIA PENTANDRIA. 
Conspectus specierum. 

1. SCHISANDRA coccinea. 

S. glabra; foliis lanceolato-ovalibus, utrin- 
que acuus , rariter subdentaus ; floribus coc- 
Cineis, 

L. n. In Carolinà et Georgià. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. aÿ Ramulus floridus et foliosus. 

MONOECIA ICOSANDRIA. 

2094. * CHIMANTHUS. 

Charact. essent. 

Flores monoici : masc., calix urceclatus, quin- 
quefidus, coloratus ; lacinus spathulatis, re- 
flexis , petaloideis ; stamina perigyna , 12 ad 
15 ; filamentis conicis, divaricats ; antheris 
oblongis, longitudinaliter dehiscentibus:fem., 
drupa carnosa , ovalis , monosperma ; nu- 

? ? ? 

cleus acutus, vix reniformis. 

Conspectus specierum. 

1. CHIMANTAUS amygdalina. 
C. foliis alternis, subdistichis , peuolaus, 

_suprà lucidis, subtüs pallidis, perennantbus, 
oblongis, integris , utrinqué acutis ; floribus 

axillaribus , racemosis , bracteolatis. Raffin, 
F1. Ludov. 

L. n. In Louisianà. 

Arbor 30 pedalis. 

MONOECIA POLYANDRIA. 

2095. Tabula 996. CEROXYLON. 

Charact. essenit. 

Flores monoict : in masculis , calix trifidus ; 
- petala tria ; stamina indefinita ; rudimentum 
pisulh : in femineis, germen ovatum ; sus” 
mata tria , sessilia ; drupa monosperma; nux 
globosa , basi imperforata. 



MONOECIE POLYANDRIE. 

Tableau des espèces. 

1. CEROXYLON des Andes. Dict. Supp. 
n° 1. 
C. feuilles ailées, argentées et pubescentes 
en dessous, 

L. n. Les hautes montagnes des Andes. pb ; 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Plante entière beaucoup plus petite. 8, 
Fleur hermaphrodite grossie. c, Fleur femelle. 4, Fleur 
mâle , avec l'insertion des étamines au fond du calice. 
e, Foliole intérieure du calice grossie, avec une étamine. 
ff, Calice extérieur. Z» Le même renversé. 2, Fruit de 
grandeur naturelle. 2, Le même à nu à sa partie supé- 
rieure, /, Noyau. a re 

MONOËCIE MONADELPHIE, 
2096. Planche 097. AGATHIS. 

Caracl. essent. 

Fleurs monoïques , les mdles inconnus : dans 
les femelles ,;un cône ovale , imbriqué d’é+ 
cailles obtuses , mutiques , échancrées au 
sommet ; semences comprimées, bilobées au 
sommet ; l’un des lobes aigu, l’autre terminé 
par une aile membraneuse. 

Tableau des espèces. 

1. AGATHIS pin dammara. Dict. Supp. 
A. feuilles opposées , elliptiques , lancéolées, 
striées. 

L,.n, Amboine, sur les hautes montagnes, 5. 

Explication des figures. 

Fig, 1. a, Rameau avec les cônes et les feuilles trois 
fois plus petites. b, 2, Ecailles du cône grossies. e, e, 
Stigmates à la base de l’écaille. ; Semences avec une aile. 

. L 2 

2097. Planche g97. PODOCARPE. 

Caract. essent. | 

Fleurs monoïques ; point de calice ; point de 
corolle ; fleurs mdles en chaton ; les étamines 
Courtes, monadelphes ; anthères à deux lo- 
bes : dans les fleurs femelles, un oyaire ovale ; 
Sügmate obtus, preque sessile; une noix sans 
valves , à une loge , à demi-enfoncée dans le 
réceptacle. 

MONOECIA POLYANDRIA. 711 

Conspectus specierum. 

1. CEROXYLUM andicola. 

C. frondibus pinnatis, subtüs argenteo-pu- 
bescentibus. 

L. n. In altis montibus Andium. 

Explicatio iconum. 

Fig, 1. a, Planta integra, multo minor. b, Flos her- 
maphroditus, auctus. c; Flos femineus. d, Flos mas- 
culus ; cum insertione staminum in fundo calicis. e, Fo- 
liolum interius calicis anctum , cum stamine. f, Calix 
exterior, g, Idem resupinatus. 4, Fructus magnitudine 

. naturali. z, Idem parte superiore denudatus. Z, Nucleus. 

MONOECIA MONADELPHIA. 

2096. Tabula 997. AGATHIS. 

Charact. essent. 

Flores monoici , masculi ignoû : in femineis , 
strobilus ovatus, imbricatus squamis obtüsis, 
muticis, apice emarginatis ; semina compressa, 
apice biloba ; lobus alter acutus, alter alà 
membranaceà terminatus. 

Conspectus specierum. 

1. AGATHIS pinus dammara. 
A. folüs oppositis , elliptico - lanceolaus , 
striatis. 

AGATHIS loranthifolia. Salisb. 
L.n. Amboina, in altis montibus. 

Explicatio icorum. 

Fig. à. a, Ramulus cum strobis et foliis triplé mino- 
ribus. à, b, Squamæ auctæ strobi, e, e, Stigmata basi . 

-squamæ. f, Semen cum alà. ; 

2097. Tabula 997. PODOCARPUS. 

Charact. essent. 

Flores monoici; calix pullus; corolla nulla ; 

flores masculi amentiformes ; stamina bre- 
via, monadelpha; antheræ bilobæ : in fe- 

mineis , germen Ovalum ; SU obtusum , 

subsessile ; nux evaltis, unilocularis , recep- 

taculo semi-immersa. | 



712  MONOECIE MONADELPHIE. 

Tableau des espèces. 

1. PODOCARPE à feuilles d’asplenium. Dict. 
Supp. n° 1. 
P. feuilles alternes ou opposées, rayées, rhom- 
boïdales, ou composées et courantes , inci- 
sées à leur partie supérieure , dentées en scie. 

L, n. La Nouvelle-Hollande. F. 

Explication des figures. 

Fig. 1. Portion supérieure d’un rameau en fleurs, avec 
les feuilles. a, Fleur mâle. #, Anthère avec le filament 
vu en dedans. c, La même vue en dehors. 4, La même 
avec les loges ouvertes. e, Noix avec le réceptacle. #, Noix 
séparée. ; | 

MONOECIA MONADELPHIA. 

Conspectus specierum. 

1. PODOCARPUS aspleniifolia. 

P. fois alternis, oppositisve, lineatis, rhom- 
beis, aut composito - decurrentibus, supra 
incisis, serratis. 

L. n. Nova-Hollandia. 

Explicatio iconum: 

Fig. 1. Pars ramuli superior, florida et foliosa. a, Flos 
masculus. à , Anthera cum filamento , intüs visa, c, Ea- 
dem extüs visa. d, Eadem loculis dehiscentibus, 2, Nux 
cum receptaculo. f', Nux segregata. 

ILLUSTRATION 



ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XXL 

DIOECIE TÉTRANDRIE. 

2098.* HAVETIA. 

Caract, essent. 

Fleurs dioïques : dans les mdles , un calice à 
quatre folioles orbiculaires ; les deux exté- 

rieures plus courtes ; quatre pétales presque 
égaux ; un disque orbiculaire, charnu ; quatre 
étamines enfoncées dans le disque, en forme 
de mamelons, uniloculaires, à trois valves au 
sommet ; fleurs femelles inconnues. 

Tableau des espèces. 

1. HAVETIA à feuilles de laurier. 
; H. feuilles opposées , ovales - oblongues , 

glabres , entières ; panicule terminale. 

L. n. Dans les Andes de Popaya. R. 

… Observ. Genre de la famille des Guttifères ; grand 

arbre distillant un suc glutineux ; rameaux opposés ; 
feuilles coriaces, pétiolées ; panicules pédonculées, 
garnies de bractées; fleurs géminées , presque ses- 
siles , blanchätres. 

2099. * MACLURE. 

Caract essenl. 

Fleurs dioïques ; les mdles inconnues : dans les 
femelles, point de calice , ni de corolle; un 
style filiforme, velu ; ovaires nombreux, 
réunis en une baie globuleuse, à plusieurs 
loges ; une semence ovale dans chaque loge. 

Tableau des espèces. 

1. MACLURE orangée. 
M. à feuilles ovales , acuminées , presque 
glabres ; chaton axillaire, globuleux, presque 
sessile. nuttal. amer. 2. pag. 235. 

L. n. Les rives de Missouri, chez les Nat- 
chés. B. 

Botanique. Tome III. 

DIOECIA TETRANDRIA. 
2098. * HAVETIA. 

Charact. essent. 

Flores dioici : in masculis , calix tetraphyllus, 
foliolis orbiculatis ; duobus exterioribus bre- 
vioribus ; petala quatuor subæqualia ; dis- 
cus orbicularis, carnosus ; antheræ quatuor 
disco immersæ, papillæformes, uniloculares, 
apice trivalves ; flores feminei ignou. 

Conspectus specierum. 

1. HAVETIA Zaurifolia. 
H. foliis opposius, obovato-oblongis , inte- 
gris, glabris ; paniculà terminali. Kunth. 
in Humb. nov. gen. 5, pag. 204, tab. 462. 

L. n. In Andibus Popayanensium. 

Observ. Genus ordinis Guttiferarum ; arbor excelsa, 
succo glutinoso scatens ; rami oppositi; folia coriacea, 
petiolata ; paniculæ pedunculatæ , bracteatæ ; flores 
gemini ; subsessiles , albidi. 

2099. * MACLURA. 

Charact. essent. 

Flores dioici ; masculi incogniti : in femineis, 
calix nullus ; corolla nulla; stylus filiformis, 
villosus ; germina numerosa in baccam glo- 
bosam et multilocularem coalita ; in sin- 
gulo loculo semen unicum , ovatum. 

Conspectus specierum. 

1. MACLURA aurantiaca. 
M. foliüis ovatis, acuminatis, subglabris ; 
amento axillari , globoso , subsessili. 

L. n. Propé ripam Missouri , ad Natchés. 

Xxxx 



DIOECIE TÉTRANDRIE. 

Observ. Genre de la famille des Urticées ; arbre 
de trente à trente-six pieds ; feuilles pétiolées, àl- 

m4 

ternesz point de stipules; une épine presque axil- |. 
laïre ; baie orangée, de la grosseur d’une orange » 
pulpeuse , d’une saveur agréable. 

DIOECIE OCTANDRIE. 

2100. Planche 998. ALCORNÉE. 

Caract. essent. 

Fleurs dioïques : dans les méles , un calice à 
trois ou cinq folioles ; point de corolle ; huit 
étamines ; les filamens soudés à leur base : 
dans les femelles ,un calice d’une seule pièce, 
à cinq dents ; point de corolle; deux ou trois 
styles; une capsule un peu charnue , à deux 
ou trois coques ; une semence dans chaque 
coque. 

Tableau des espèces. 

1. ALCORNÉE à larges feuilles. Dici. Supp. 
n° 1. 
A. feuilles ovales , acuminées , denticulées , 
glabres ; grappes axillaires et terminales, 

_Z. n. La Jamaïque, sur les hautes mon- 
tagnes. E. 

Explication des figures. 

Fig: 1. a, Rameau mâle avec des fleurs à étamines 
en épis paniculés. , Rameau des fleurs femelles. c , 

pourvu de style, + Se 

2101. Planche 998: HERMÉSIE. 

Caract. essent. 

Fleurs dioïques : dans les mdles, un calice à 
deux ou trois folioles ; point de corolle ; huit 
étamines ; les filamens très-courts : dans les 
femelles, un calice à troïs ou quatre folioles ; 
point de corolle ; deux styles ; une capsule à 
deux loges, à deux semences. 

_ Tableau des espèces. 

1. HERMÉSIE à féuilles de chdtaignier. 
Diet. Supp. n° 1. _ H. feuilles alternes, lancéolées; fleurs mâles, Sr. 

pédonculées ; fleurs femelles en grappes. 
L. n. Sur les rives sablonneuses de l’Oré- 
noque, proche Apur. BP. 

DIOECIA TETRANDRIA. 
Observ. Genus ordinis Urticearum ; arbor sex or- 

&yalis, lactescens ; folia petiolata , alterna; stipule 
nulleæ ; spinasubaxillaris; bacca aurantiaca , aurantir 
magnitudine ; pulposa ; gratè sapida. 

DIOECIA OCTANDRIA. 

2100. Tabula 998. ALCHORNEA. 

S Charact. essent. 

Flores dioïci : in masculis , calix tri-penta- 
phyllus ; corolla mulla ; stamina octo ; fila- 
menta basi connata : in femineis , calix mo- 
nophyllus , quinquedentatus ; corolla nulla ; 
duo seu tres stylij capsula subearnosa , bi-seu 
tricocca ; coceulis monospermis. 

Conspeclus specierum. 

1. ALCHORNEA Zatifolia. 

D . . . . * 

À. foliis ovato-acuminatis, denticulatis , gla- 
bris ; racemis axillaribus, terminalibusque. 

L. n. Jamaica, in alüs monubus. 

ÆExplicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus masculus cum floribus stamini- 
feris in spicis paniculatis. à , Ramulus femineus. c, Ger- 
men cum stylo bifido , elongato. d, Idem ; dempto stylo. 

2101. Tabula 998. HERMESIA. 

- Charact. essent. 

Flores dioici : in masculis, calix di-triphyl- 
lus ; corolla nulla ; stamina octo; filamenus 
brevissimis : in fermineis , calix tetra-penta- 
hyllus; corolla nulla; styli duo; capsula 
RARE > disperma. 

Conspecius specierum. 

1. HERMESIA castaneifolia. 

H. fois alternis , lanceolatis ; floribus mas- 
culis peduneulatis ,| femineis racemosis. 

L. n. In rivis arenosis Orenoei , propè Apur- 



DIOECIE TÉTRANDRIE. 

Lxplication des figures. 

Fig. 1. a, Rameau en fleurs. #, Fleur mâle entière. 
à, La même ouverte , avec la situation des étamines, 
d; Sen‘ences séparées. e, Fruit jeune avec les styles. 
f; Calice de la fleur femelle. 

DIOECIE POLYANDRIE. 

2102. * TASMANNIA. 

Caract, essent. 

Fleurs dioïques, tès-petites ; calice et corolle 
caducs ; fruit membraneux , indéhiscent , 
uniloculaire , polysperme ; semences un peu 
courbées , munies d’un périsperme charnu, 
attachées latéralement sur deux rangs ; fleurs 
mâles très-peu connues. 

Observ. Genre de la famille des Magnoliacées, 
érès-rapproché des Drimys : i/ en diffère par ses fleurs 
dioïques, par un seul ovaire dans Les femelles ; arbris- 
seaux toujours verts; feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées ; très-entières ; pédicelles uniflores , axil- 
laires ; rameaux terminés par une stipule roulée, ca- 
duque. 

Tableau des espèces. 

1. TASMANNIA aromatique. 
T. feuilles oblongues , rétrécies en péuole à 
+ base ; fruits globuleux , presque à deux 
obes. 

- L,:n. Aux lieux froids, dans la Nouvelle- 
Hollande. 5. 

2. TASMANNIA insipide. | 
_ T. feuilles ovales-oblongues, brusquement 

un peu auriculées au sommet d’un petiole 
très-court ; fruits ovales, oblongs. ; 

ZL. n. A la Nouvelle-Hollande, aux environs 
du port Jackson. B. 

DIOECIE MONADELPHIE. 

2103. * STAUNTONE. 

Caract. essent. 

Fleurs dioiques ; calice presque à six folioles 
linéaires , disposées sur deux rangs ; les trois 
extérieures un peu plus larges ; point de co- 
rolle ; étamines monadelphes; six anthères 
presque rapprochées en anneau, terminées 
au sommet en six arêtes un peu charnues ; 
fleurs femelles inconnues. 

1 

DIOECIA TETRANDRIA. 715 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus. 2, Flos masculus integer. 
Bb, Idem apertus, cum situ staminum. 4, Semina sepa- 
rata. €; Fructus junior cum stylis. f, Calix floris fe- 
minei. 

DIOECIA POLYANDRIA. 

2102. * TASMANNIA. 

Charact. essent. 

Flores dioici, minimi ; calix, corolla decidui ; 
fructus membranaceus, indehiscéns, unilocu- 
laris, polyspermus ; semina subcurva ; poly- 
spermo carnoso donata , lateraliter :affixa, 
biserialia ; flores masculi vix cogniti. 

Observ. Genus ordinis Magnoliacearum , va/dè 
affine Drimydi , dx differt floribus dioicis , pe 
neis monocarpis ; frutices sempeñ virentes; folia al- 
terna , breviter petiolata , integerrima ; pedicelli uni- 
flori, axillares; rami sfipuld convoluté ; decidué , 
terminats. F£ 

Conspecius specierum. 

1. TASMANNIA aromatica. 
T. folüs oblongis, basi in peuolum sensim 
autenuatis ; frucübus globosis, subdidymis. 

DC. Syst. veg. 1, pag. 445. 

L. n: …n Novæ-Hollandiæ frigidioribus. 

2. TASMANNIA insipida. 
T. foliis ovali-oblongis, ad apicem petioli 
brevissimi abrupté subauriculatis ; fructibus 

ovato-oblongis. DC. Syst. 1. c. 

Z, n. In Novi-Hollandià , circà portum 
Jackson. RES 

DIOECIA MONADELPHIA. 

2103. * STAUNTONIA. 

Charact. essent. 

Flores dioici ; calix subhexaphyllus, foliolis 

* biserialibus, Tinearibus ; tribus exterioribus 

auld laoribus ; corolla nulla ; stamina mo- 

nadelphaÿ antheræ sex, iu annulum ferè 
coalitæ , apice in sex aristas subcarnosas 
desinentes; flores feminei ignou. 

Xxxxs 



716  DIOECIE POLYANDRIE. 

Tableau des espèces. 

1. STAUNTONE Ge Chine. 
S. feuilles pétiolées , alternes, peltées, à 
cinq folioles ovales - oblongues , entières ; 
fleurs presque en grappes. 

L. n. La Chine. E- 

Observ. Genre de la famille des Ménispermées, 
voisin peut-être du Sterculia ; arbrisseaux sarmen- 
teux , glabres ; grimpans ; feuilles peliées ; folioles 
un peu pédicellées ; boutons de F. A axillaires , 
SR pédoncule divisé en deux ou trois pédi- 
celles, 

2104. * KOLBIE. 

Caract. essent. 

Fleurs dioïques ? les m#4dles : calice monophylle, 
à cinq lobes obtus ; corolle monopétale, à 
cinq divisions aiguës , glanduleuses à leurs 
bords ; nectaire à cinq folioles lancéolées , 
ciliées et plumeuses à leur contour ; cinq éta- 
mines monadelphes ; les filamens courts ; les 
anthères longues, conniventes; fleurs femelles 
inconnues. 

Tableau des espèces. 

1, KOLBIE | élégante. 
K. feuilles pétiolées, alternes , glabres, en 
cœur ; pé es axillaires, rameux, à quatre 
fleurs, | 

L, n. Le royaume de Benin, 

Observ. Gezre de la famille des Cucurbitacées ; 4ige 
sarmenteuse ; vrillée , très-glabre ; fleurs rouges , 
nectaires bleus. 

US PRt 

+ 

DIOECIA POLYANDRIA. 

Conspectus specierum. 

1. STAUNTONIA chinensis. 
S. foliis peuolatis, alternis , peltato-quin- 
quefoliatis, foliolis ovali-oblongis, integris ; 
floribus subracemosis. DC. Syst. veg. 1, 
pag. 514. 

L. n. In Chin4. 

Observ. Genus ordinis Menispermearum , fortè ac- 
cedit ad Sterculiam ; frutices sarméntosi, scandentes ; 
glabri; folia peltata ; foliola petiolulata ; gemmæ 
florales axillares , squamosæ ; pedunculus in pedicel- 
los 2-3 divisus. 

2104. * KOLBIA. 

Charact. essent. 

Flores dioici ? masculi : calix monophyllus , 
quinqueparütus , lobis obtusis ; corolla mo- 
nopetala , quinquepartita, laciniis acutis, 
margine glandulosis ; nectarium pentaphyl- 
lum, foliolis lanceolatis, margine UE 
Jumosis ; stamina quinque monadelpha ; 

filamenus brevibus ; autheris longis, conni- 
ventibus ; flores feminei ignoti. 

Conspectus Specierum. 

1. KOLBIA elecans. 
K. folüs petiolatis, alternis, cordatis, glabris; 
peduneulis axillaribus, ramosis , quadrifloris. 
Pal. Beauv. Flor. Owar et Benin. 2, pag. 91; 
tab. 120. 

L. n. In regno Benin. 

Observ. Genus ordinis Cucurbitacearum ; caulis 

sarmentosus ; cérrhifer , glaberrimus ; flores rubri; 
nectaria cœrulea. 

| 

l 
| 

| 
4 
1 

| 
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ILLUSTRATION DES GENRES. 

CLASSE XXII. 

POLYGAMIE MONCOECIE. 

2105. Planche 099. KUNTHIE. 

Caract. essent. 

Spathe de plusieurs pièces ; fleurs hermaphro- 
dites et femelles sur différens régimes ; co- 
rolle à six divisions inégales ; point de calice; 
un style, un süigmate tifide ; une baie à une 
loge monosperme. 

Tableau des espèces. 

1. KUNTHIE des montagnes. 
K. feuilles ailées ; spathe à huit ou dix val- 
ves ; spadice paniculé. Dict. 2° Suppl. n° 1. 

LL. n. La Nouvelle-Grenade. F 

Explication des figures. 

Fig. 1-à, Pine à plusieurs valves avec des fleurs her- 
maphrodites. #, Fleur hermaphrodite séparée. c, La même 
grossie. d, Etamines avec le pistil grossi. e, Fleur fe- 
melle, f, La même grossie. g, Fruit coupé transver- 
salement. # , Le même coupé dans sa longueur. z, se- 
mence à nu. /, Spadice femelle avec les fruits. 

2106, Planche 1000. STYLOBASIUM. 

Carac!. essent. 

Fleurs polygames : dans les hermaphrodites , 
un calice à cinq lobes; point de corolle ; 
dix étamines ; un style avorté, stérile : fleurs 
femelles fertiles; calice comme dans les her- 
maphrodites ; dix filamens dépourvus d’an- 
thères ; ovaire à une seule loge, contenant 
deux ovules ; un style à la base de l'ovaire ; 
un drupe uniloculaire , monosperme. 

Caract. nat. 

Fleurs polygames dans Ja même plante. 

POLYGAMIA MONOECIA. 

2105. Tabula 999. KUNTHIA. 

Charact. essent. 

Spatha polyphylla ; flores hermaphrodiu et fe- 
minei in spadice diverso ; corolla sexpartita , 
inæqualis ; calix nullus ; stylus unicus, sug- 
mu trifidum; bacca unilocularis, mono- 
sperma. 

Conspectus specierum. 

1. KUNTHIA montana. 
K. frondibus pinvatis ; spatha octo ad decem 
valvis; spadice paniculato. 

L. n. Nova Granata. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Spatha multivalvis cum floribus hermaphro- 
ditis. b, Flos hermaphroditus separatus. c, Idem auctus. 
d, Stamina cum pistillo aucta. e, Flos femineus. /, Idem 
auctus. g, Fructus transversè sectus. 4, Idem né 
dinaliter sectus. Z, Semen denudatum. /, Spadix fe 

neus cum fructibus, 

2106. Tabula 1000. STYLOBASIUM. 

. 
_ 

Charact. essent. 

Flores polie : in hermaphroditis, calix 

quinquelobus ; corolla nulla ; stamina de- 

cem; stylus obsoletus, re 

fertiles; calix utin hermaphrodius ; 1 Jamenta 

decem, antheris destituta;germen unilocula 
re, 

‘ovula duo includens; stylus unicus & bas: 

germinis ; drupa unilocularis ; monosperma. 

Charact. nat. 

Flores polygami in eàdem plantä. 



718  POLYGAMIE MONOECIE. 
FLEURS HERMAPHRODITES ns. 

Cal. urcéolé, à cinq lobes obtus. 

Cor. nulle. 

Etam. dix; hypogynes plus longues que le 
calice ; anthères fertiles, oblongues , épaisses, 
à deux loges. 

Pist. un style avorté, fort peut, partant de la 
base d’un ovaire infécond ; stigmate en tête. 

FLEURS FEMELLES YERTILES, 

Cal. persistant, comme celui des hermaphro- 
dites. 

( 

Cor, nulle. 

Etam. dix; filamens persistans, dépourvus d’an- 
théres. | 

Pist, ovaire arrondi, umiloculaire , contenant 
deux ovules ; un style plus long que le ca- 
lice, à la base de l’ovaire; stigmate en tête ; 
papilleux. 

Péric. drupe à une seule loge , monosperme ? 
arrondi , entouré à sa base par le calice ; se- | 
mence non müre, 

_ Observ. Genre de La famille des Térébinthacées , 
ui a des rapports avec les Heterodendrum , dont il 

se distingue par ses fleurs poDsamess un style latéral, 
ün stigmiate épais, papilleux ; un drupe arrondi, non 
lobé, à une seule loge. … à 

* 

Tableaudes espèces. 

3. STYLOBASIUM spatulé. 
S. üge ligneuse , rameuse ; feuilles alternes , 

presque en spatule, glabres, obtuses, très- 
entières ; persistantes ; fleurs en grappes 
lâches. nes | 

= : £.. n. . . Sy - ASE . -b: 

Ç Explication des figures. 

_ Fig. 1. 4, Rameau en fleurs. et en fruits. ë, Fleur + | hermaphrodite stérile. c, La même coupée verticalement, 

& 

avec une étarñine et le pistil à la base de l’ovaire, 4, 
 Etamine séparée , coupée transversalement, et très- 
 grossie. e, Fleur femelle fertile avec les filamens dé- 
pourvus d’anthères , le style et le stigmate. f, La même 
coupée verticalement. g, Semence coupée transversale- 
ment. #, La même coupée verticalement. z, Fruit presque 
mür. /, Le même coupé verticalement avec les deux ovules, 
lun très-petit y rorté.. 

POLYGAMIA MONOECIA. 

FLORES HERMAPHRODITI STERILES, 

Cal. urceolatus, quinquelobus , lobis obtusis. 

Cor. nulla. 

Stam. decem ; hypogyna calice longiora , an-. 
theræ ferules, oblongæ, crassæ, bilocu- 
lares. 

Pist. stylus unus, obsoletus, parvulus, & 
basi ovarii infeeundi ; sigma capitatum 

FLORES FEMINEI FERTILES. 

Cal. utin hermaphroditis, persistens. 

Cor. nulla. 

Stam. decem; filamenta antheris destituta, 
persistentia. 

Pist. germen subrotundum, uniloculare, ovula 
duo includens; stylus unus, calice longior , 
è basi germinis; stigma capitatum, papil- 
losum. 

Peric, drupa unilocularis, monosperma ? sub- 
rotunda, basi calice cincta; semen imma- 
turum, 

Observ. Genus è Terebinthacearum ordine , He- 
terodendro , zonnikil affine, distinctum floribus 
polygamis, stylo laterali , stigmate crasso, papilloso, 
drupä subrotundä, nec lobat&, uniloculari. . 

Conspeclus specierum. 

1. STYLOBASIUM spathulatum. 
S. caule fruticoso , ramoso; {olüs alternis , : 
subspathulatis, obtusis, glabris , integerrimis, 
perennantübus ; floribus laxé racemosis. Desf. 
Mém. du Mus, vol. 5, pag. 37, tabl. 2. 

Ne Lou mule. cie mes 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Ramulus floridus et früctifer. , Flos her- 

mapbroditus, sterilis, c, Idem verticaliter sectus cum 
stamine et pistillo à basi germinis. d, Stamen separa- 
tum, transyérsè sectum , et valdé auctum. e , Flos 
femineus fertilis , cum filamentis antherarum desti- 

tutis, stylo et stigmate, f, Idem verticaliter sectus. 

g> Semen transversè sectum. 4, Idem verticaliter 
sectum. z, Fructus submaturus. /, Idem verticaliter 

sectus cum ovulis duobus, altero minimo, abortivo. 
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POLYGAMIE MONOECIE. 

2107. Planche 1000. SPERMAXYRE. 

Caract. essent. 

Fleurs polygames : dans les males , un calice 
d’une seule pièce, cinq pétales ; neuf éta- 
mines attachées sur un axe central ; six sté- 
riles , filiformes ; trois plus courtes , fertiles : 
dans les femelles , un ovaire ovale ; un style 
un peu épais ; un stigmate trifide ; capsule à 
une loge, s’ouvrant à son sommet en deux 
valves avec elasticité , enveloppée par le calice 
non adhérent; une seule semence. 

Tableau des espèces. 

1. SPERMAXYRE à feuilles de phyllanthe. 
Dict. Suppl. n° 1. 

S. feuilles ovales, sans nervures, acuminées , 
échancrées à leur sommet. 

Explication des figures. 

Fig. 1. a, Fleur mâle. b, La même un peu grossie , 
sans pétales. c, Fleur hermaphrodite, un peu grossie, 
sans pétales. d, Fleur femelle un peu grossie, ne con- 

servant qu’un seul pétale. e, Capsule recouverte par 
le calice. f, La même coupée transversalement , avec la 
semence entière, g, Capsule entr’ouverte , privée du ca- 
lice. À, Semence libre. z, Portion supérieure de la tige 
ramifiée avec les feuilles et des fleurs solitaires. 

POLYGAMIA MONOECIA. 719 

2107. Tabula 1000. SPERMAXYRUM. 

, i Charact. essent. 

Flores polygami : in masculis, calix mono- 
phyllus, petala quinque; stamina novem, 
axi central inserta ; sex sterihia, filiformia ; 
tria breviora , ferulia; in femineis , germen 
ovatum ; stylus crassiusculus ; stigma trifi- 
dum ; capsula unilocularis , apice dissiliens 

.elasticé valvulis duabus , calice libero cincta ; 
semen unicum. - 

Conspectus specicrum. 

1. SPERMAXYRUM phyllanthifolium. 

S. folus elhpucis , aventis, suprà emarginatis, 
acuminatis. 

Explicatio iconum. 

Fig. 1. a, Flos masculus. #, Idem paululüm auctus, 
petalis sejunctis. c, Flos hermaphroditus, demptis pe- 
talis, paululüm auctus. d, Femineus flos, pariter auctus, 
petalo unico superstite. e , Capsula calice tecta. f, 
Ejusdem sectio transversalis , cum semine integro. £° 
Capsula dehiscens ; calice denudata. #, Semen solu 

tum. z, Pars caulis superior et ramosa , cum foliis et 
floribus solitariis, 

FIN. 



TABLE SYNOPTIQUE 
DES GENRES ET DES ESPÈCES CONTENUS DANS CE SUPPLÉMENT. 

RE VPN 

CLASSE I" 
MONANDRIE MONOGYNIE. 

NOMS LATINS. Planches. 

CENTROLEPIS. + . . . . 9O1 
— æmula, . . . fig. #4 
— fascicularis, . . fige ” 
Mnranum. -. + 001 

NOMS FRANÇAIS. Pages. 

VAROQUIER. . s ._. 527 

MODES. « . . . id. 
—à feuilles fasciculées. zd. 
RARE us 0 «5.5. 538 

— pedunculatum, fig. «+ — pédonculé . . .., zd. 

CLASSE II. 
DIANDRIE MONOGYNIE. 

FOoNTANESIA. .  . . « 902 
— phylliræoides . fig. 1 
Primera, + 902 
— spathulata. . .fig. 1 
— drupaces. . . .fig. . 2 
Mexonora. . . . . . . 903 
—helianthemoides. fig. 1 
COLUMELLA, . . . . . . 903 
oblobgs: 68% 2 
SARMÉENTA, « « + « + + 904 
Dent. : « . fic: 1 
SANCHEZIA. + » e # + + 904 
ETpDiongs.., .. fig. 1 
OMR, , , 00. 2 
BriLLANTAISIA 
Es, ONAFIÉNSIS. 75 : 
Hentanraus. . , . . . 
— micranthemoides. . 

- Drororneca. . : . .. 
— fepens., tt «+ 000000 

FoNTANESTA+ oo + » + 929 
— à feuilles defilaria. cd. 
RÉ A à. PP EN 
— à feuilles spatulées. 24. 
— drupacé . 
MÉNODORE. . « .« . 
— à feuilles de ciste . 
EMLUNELLE : Lie: D 
— à feuilles oblongues 
SARMIANTE, »« « « « + + 

— rampante . . + 
DENCHÈEE + < 5 à 

— à feuilles oblongues. 

— à feuilles ovales . 
BRILLANTAISIE. . . . . id. 

me U'OWATE +, à 

HISNTENTÉÉ à se - 
— micranthème . . . 

DiorOoTHECz. : 6 - . - 
— rampante . «. 

CLASSE III: 
TRIANDRIE 

AnoLnOpA. . Se. ss + 909 
— barbata,. ... fig. : "1 

As. 0. + + + + 905 

: — granatensis. . fig. 1 

IDOSPERMA. , . . + + 905 
— Squamata. . fig. 1 

— tetragona. ... . fig. 2 

MONOGYNIE. 

ABOLBODAe «+ e . 
ms DarD ; : » 6 +, 6 

534 
id, 

on 5. 1 
— de grenade. . . 
VAGINELLE, . +. e 
— écailleuse. .« + . . 
— tétragone . « . . 

535 
id. 
id. 

L2 

. 

LA id. 

. 

. 

(*) La lettre O annonce que la plante n’a point été figurée. 

_ Botanique. Tome III, 

id, | 

NOMS LATINS. 

Cazypso + . sieste + g06|Carvrso. . 
— salacioides. . . fig. 

SALPIANTHUS. « « + « + OO6|SALPIANTHE . 
pes arenaria. 6 4 fs. 

Planches. NOMS FRANÇAIS. 

1|— de Madagascar, . . id. 
V4, 69 536 

1}— des sables , « . . .« id. 

TRIANDRIE DIGYNIE. 
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— diffusa. . . . . fig. 
— erecta. .. . + fig. 2 
ANISOPOGONe . «+ + « + 907 
— avenaceumMe + »fiS. 1 
Dexeuxia. + +..907 

— montana. . . -fig. . 
TricnonruM. . + + + + 908 
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Eniocunysis. . + + + + 908 
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PARACTÆNUN, + . + + + 910 

—Novæ Hollandie. fig 1 
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— panicoides, . .fig. 3 
STREPTOSTACHYS,. + + + 910 
hifsuta, sc. fit 2 
HiLARIA « © «+ + + + + 911 

— 

. . 

— cenchroides. . fig. 1 
ÆcoPpOGON. « . » + « + 911 
— cenchroïdes. . .fig. 1 
Ecuinozæna. . . . . . O1t 
— scabra . + . 5 1 

Ecyrrormonus. . , . + 912 

—articulatus. . .fige 1 
STREPTOGYNA., , + + + 912 

—crinitas. SÉVEE 1 

TRIPLASIS. + « , + + « + 912 

— americana.. . -fig. 1 
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— à plusieurs épis. . . 540 
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— à feuilles de jonc. . 24. 
PASACTÈNES - : . , : . 14. 
— dela Nouvelle-Holl. z9, 

ICHNANTHE, . .« - + d-+ D4% 

— faux-panic.. . .. 24, 
STREPTOSFACHIDE, » » + 2 

— à feuilles hérissées. . zd. 
He + + 045 
— racle. S 6 675 0e 0 id, 

Ecorocon . . . : . + . id. 
— à feuilles courtes. . zd. 
ECHINOLÆNA. + « + « à 544 

— à feuilles rudes. . . 24. 

EÉLYTROPHORE . « + . + ide 
ct DIRES 6 + + ide 
STREPTOGYNE . + + « + 1d. 

— chevelu. . . . . . . 545 
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722 TABLE SYNOPTIQUE. : 

CL ASSE IV | NOMS LATINS. Planches. |INOMS FRANÇAIS. Pages. 

2 CrantosPeRMUM, . « , © |CRANIOSPERME . , . . . 55q 
TÉTRANDRIE MONOGYNIE. = subvillosum:. : : « oasis: "SCT 0 

MOLEEEÀ, : "es + > à O l'O Le ©: «'. J0Ù 
NOMS LATINS.  Planches.|INOMS FRANÇAIS. Pages. — punctata Sur: o |-Ponnlie.. 1. sd: 

= chruléa. "ss: + 0 -|— à Heutsbleues. ; .’ 24 

ADENANTHOS, + . + » + QISÏVARETTE, . , . + . « + 547 Trarinium ess :0o | Trans, 2 6, 
— cuneata.. . . . fig. 1|— à feuilles en coin. . id. se be = dde des Taie: ! 562 

— obovata. . . . fig. 2|]— à feuilles ovales . . zd. CR een : . ; ; Rd velobté ee US 

— sericea. . . . . fige . 3]— soyeuse. . . , + « + 548 = elongatum: Ses véle allongé: re 

MurRasacmE . , . . « + QIB|VATEREAU. . « + . . + Éd. a |. o17|Benamis. . . «5. + 2 

re rte tt GS se —madagascariensis fig. 1|— de Madagascar. . . 24 
CENARRHENES . . . « + 914 ZENARRHÈNE. Rire id. Ramon D EEE 917 se RE SES 

Se rest ie Sms du Fate — pyrenaiCa.e + « fige — des Pyrénées. . . . zd. 

SxxArHEA. . . LS à pré STNAPHÉE. HE RS 547 Lysiromra. . « + se mx oO LysiromiA. + . . « . » id, 

Shlatatm "€: Hg 1 — dibatés . sas ee — montioides. . . . . © à De de mon- 
DrarsTes. . +. + 5 + + 015] DRAPÈTE. . ., « + +. . 949 = SRE :d. 

— muscoides , « . fige 1 — muscoïde. Rues ce D D. SE 

Re Ée 912 ZaËRIE. se... 550 ssnretidilenss ur. cs © |--à fouille #7 

— pilosa. . . .. fig. 1|— pileuse. ...... td, Dams.. 2 rc 0 bacaule. . : PE 

Goxzarra +++. + 915/GONZALE. . . ..... ide Necrouxra. . . . . . « g18|NECTOUxIE.. . . . , . id. 
—lomentosa., . .fig. -1|— tomenteuse. . . . . Zd. SR ne DURE varcléginie., :. :. 568 

Premium. NÉS AIT PrÉLIDNÉ, sr 25 à: le Don ss Fe. aSlDümanes. se. +. id. 

—Ovaium, « . , -fig- 1 ON AlE en Tes 591 mm volnacen, 3 +5 fig: el—solinés... .:... 566 
ARAGOA. , MES es + (e) ÂARAGoA a vs vis . 7.4 Durourea. Fo es 919 Durourra . on id, 

— Cupressina . . «+». O1} à feuilles decyp rés. id. — glabra . 5 53 ++ 0 [—glabre, . . ... .. 567 
—abietina.. . . ... o |— à feuilles de sapin. éd. || __ Sericea. PR 

UE : © à Lou 0 DTOLIÈUEIL, ... es DO Maiéusses à à ci Rt c6 Ress "5 + 608 

— chiococcoïides. . . . 0 |— à feuilles de chio- à — bibracteata. . « .« « 0 | — à deux bractées. , . id. 

3 cocca. . ..... id, CoBxa. 0 ee . Q2OÏCORÉE. . . « . o 5 . 20. 
TerTRAMERIUM . . . .. © lTETRAMERIUM., . « . . 2d, — seandens, 4 figx © r |-— sarmenteux. : . +. 569 

— jasminoides. . xs: 6 — à feuilles de jasmin. id, Hyzaciuu $ ; CRE : | HÉyLAdIUM. 5 .'e id. 

== Sessilifolium. . eo }— à feuilles sessiles . 553 || _i cnariense, .-.… : + 0 |—d'Owarre . ... : id. 
Bouvarpia.. à Bird: D-PBOUVARDE …. , sn is d 2 Enicine. . pe : * A NT mn. reed à 
— linearis. . ...... ol— linéaire. . . . . . : éd, = -paniculata, + 547% -0"|— paniculée. . .. . . äd. 
—angustifolia., . . . o |— à feuilles étroites. zd, DL osaEe , g%|SrxLoconvnE. . . . . 570 
— hirtella. ., . .,. .o. |— hérissée. .. . . . . 554 eee CRE 1|— à grappes. . . . +. id, 

Eee , : +. © 5° A 

Re cquinn. SSI 9 — de Jacquun . +. s- id, AHIONA;.: * ”, PSS -i 1... SNA rs Pee id, 

— obovata, rte: ne00 |— à feuilles ovales. . 24. || tuberosa.-,-.. fig. 1|— tubéreuse: . . . . 14, 
— triflora. .. OO à — triflore. DE pe RE 2 ConresiA. » . + « + « 92i Cofrile. : .". 50 » 071 

— longiflora. +++ 0 |A longues fleurs. . 4, || cuneiformis. , fiz. “ 1l— cunéiforme. . . . . id, 
Evosmia. .. ..... © a 585 À Hldiesséri : M 922 Réruménerrzz! HE 

— Caripensis . . . . . © |— de Caripe. . ... ;d, — secundiflorum., fie.  11— à Beursunilatérales. 1d. 
. Cryrrocanpus. ,. ,….-Q [Cnxrtoganre. . : . « . - id. Re 24 922 Macmaonre, .”. . * + + 572 | 

ss La x +++ 0 |— globuleux. . . .. sd. EDR . fig. 1|— acuminée, . , .. . id. 
— pyriformis sun» © {—pyriforme, ., :.. 556 || Sysxmanremons:" o [SPERMaprerion, . . . de 
Men. Ps. à: ÈS. Bucura. NUS PE RER ide — suaveolens. Er pnS Éir GNT : à — odorant CPR ES LE id. 
— plantaginea. . à feuilles de plan- BONPLANDIA. « « o + + Q23|BONPLANDIA. . . + « + 579 

ain. CON EE id, — trifoliata. PAS fig. : md trifoliée, CC LA 

ANDRI ANCYLANTHOS, ,  : + + 923] ANCYLANTHE, , . . + + 14. 
*È TETR RIE DIGYNIE. — rubiginosa, « . fig. 1 — rouillée, . , , . . + 574 

Se ANGRNgnOn. "0 ANTEXORON. . ue. sd, À PearrcanPo. . . + . 924 ss trs 808 9TA re 

ru éens Sa TS É te. À “0renocense, , ; fige A2 06 * ""EROQUEe ne d. 
x : NH Grarnodes. . . . . .. 92) URGÉOLAIRE, , « + + + de 

— gliuca. . ...fig 1[— à feuilles glauques- 575 
| | CLASSE V.. — disticha, , ,, fig. er — distiqué. . se“... id, 

be HU æ Pomapzñnis, F4 ce | 925: VÉTÉROLLE. ec. Et id. 

PENTANDRIE MONOGYNIE. — elliptica, : . . fig 1 ES = PRE ide 
Ras NEO MTS À ie à : s p'emut — apetala. . ,.. fig. 2 — apétale, . . . . «+ 976 

Sromorecmium. .-; , , 557 || Srrpuranra, . , , . . 926 STIPULAIRE. . . , + + + #4 
| à memmelons. ss. — africana. PRE Ge. à cd — d'Afrique. EE ei id. 

GuiCHENOTIIA. . , « « @ | GUICHENOTE. u ..» » 577 

— ledifolia, net 4e 0 — à feuilles de lédon. ide 
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î CEraNTHEnA, . . . « . 927|Céranrnère, . . , . . 597 || TRACHIMENE.., , . 935/TracmMÈNE, . . , . . 590 l — dentata., ,... fig.  1|—à feuilles dentées, . id. || — incisa. ... .. BE EPmciss. .. .. . . id. l DacæPrrnea. , : . « . . _o |LAGÉPEDÉEe, . +... 14. || OLIvERIA. : . . + « 935/Oziverta.. . . . . ., 591 pr —1nsignis. . . ..., © [== élégant. . , ..., 578 || — decumbens. . . fig. ‘1/— renversé. : , . .. id. f BAURONTD. 0e a + « 0: DABIAUNONIE. à. o0ecmunbl || OTTORS + + à se se _O lOTTOÉ 44 5: 1] - 
; — australis, , , . fig, : 1]— australe, , . . . . id. — œnanthoides, .. . o |—à feuilles d’œnanthe, id. 

—— Sericea, « . . , + . _2]— soyeuse. ... « + . « 579 Us 
ê Luxxra, 9 «+» à à DE: 928 Lixkire. SOS d'OS id. PENTANDRIE TRIGYNIE. 
: — Splendens, , , fig, 1 ;—luisante.. . . . .. id. ; 

Fr Cawissoa, * 2180040 M PONAMISOZ. . ee mx dé Mhadaupana. sis 2 2 0 RÉNACHEËNE 14, 
[HS — altissima.. . .. . . o | à haute tige, . . . 980 || — hermanniæfoha#s > © | —à feuilles d'hermane. 5g2 
_S fe arr DarpRs ES VA à gros fruits. « » » (æ 

+ ILLARSIA, .. . « +. + Q29|VILLARSIE. , , #9 0e - 8@,, à À 
De geevalie . 5 + fige  . smart dl, CLASSE VE 
LU AUDICHAUDIAe « e » + © |GAUDICHAUDIA.. » » » + Le BR ormanhaibe. . o Le HEXANDRIE MONOGYNIE. 
F M QUE. - . ce m4 DO 2 H Gnn.. PEL, - - sm D. LoMANDRA. . + + "5 o QIOIVINULE... à 0 (0 593 
f — amentacea, » » ++ © |— en chaton. . , . . àd. || — rigida. . . . . fig.  1|— à feuilles roïdes.. . 1d. 
À On LET ne sn 0930! COLIETIRR, , » nn :27 cat lle Bonxa. +. ..# 5 4 © 036] ViNCEROLLE... . 4 td, 
F: — serralifolia, . . fig.  1|— à feuilles dentées. . 582 || — lucens. . . , . fig. 1|— luisante.. . . . . . 14. 
F LawpozpniA. . . . - . 930|LanDoLrmtE ,°. . « « . Îde || ANANTHOPUS. « . . + 0 ANANTHOPE, » -.... 5g4 
+ — 0Wariensis, , . fig. 1|[— d'Owarre, , , . . id. — clandestinus. .« . . o |— clandestin. . . ,, id. 
; Exsrenra. . * . . .. . :o |Enszenxm. . .,,.. . dd || — cordatus. . . . . . + 0 |— en cœur. …..... üd 

— albida. . . . ... o |— blanchâtre, . . « , 583 || Dipmyizrta.. . + . . . 957) Diruyirée. . . . . . . à, 
IANTHERA, + . . + O3] LAstANTHÈRE. . . . « . 24. || — cymosa.. . . . fig. + 1|—en cime... . .. 595 

: _— africana. . . . fige 1|—d’Afrique. . . . …. ëd. || Gavrornyriume . . . . 937|CauLoPmy1xE.. . +, + id. 
î TONIA. me. , + à © |PRESTONIA. . « + + « + dd, || — thalietroides. . fig.  1]—thalictroïde . . . . id. 

— mollis, . ...., o |— à feuilles molles. . 584 || Amarova. . . + + . : . O0 |Amalova. .. “+... 2. 
— glabrata, . . . . : o |— à feuilles glabres. . id. || — guyanensis. . . .. 0 |—de la Guyane. PL 
AmsoxrA, . . . . . . « 932|Amsone. . .. . 4 . . . 584 || — fagifolia. . . . . . o |-— à feuilles de hêtre. 74. 
— angustifolia. . fig.  1|— à feuilles étroites. : 24. || — corymbosa. sd — à corymbes. ARTE id. 
MÉÉLANDRA + = - … 5 CO ISTITANDRE. à 72: H8E — peruvianase + +. © — du Pérou. re à 5 se 
— pumila. . ......,,.. @ |[—gréle. ....... id. | Cassura. . . . . + : . 998|Cassurr, . , . 5... #d. 
Tuëxannra, . . , . .. o |Tmexanpra. . . ..,. . . id, || —verrucosa. . . . fig. 1}—Verruqueux...,. 597 
— floribunda, . . :+. o |-—àfleurs nombreuses. 2. | Dupnarzra.. . . . + . OO |Dupnatzra.. * .., . 14. 

| — scoparias + + + « O |— à balaïs.. . . ... id. 

PENTANDRIE DIGYNIE. | AnorrEnts. . + : : + QFO|UROTrE. +. id 
RE — glandulosa. . . fig. 2 ä mt + 597 

j RE ne GE D} GALECT.: Es ee + + » . 

ParuisenTiA. . . .. . © |Purrimenrra, © . . . .« 586 ER he SRE E eus bleues, . . 34. 
— solanoïdes, . . , . © |—— à feuilles de mo- Y ÿ à 

RE MT TA HEXANDRIE TRIGYNIÉ. 
: Lacunosroma. > s HIDACENOSTONL . 4 l : . 
; D MEMIQUME. , ex D |— tigré. : . , . + » 14, CRETE AGEN ALO. : « o se 10 
| Macroscgris, . « , + , © Micnosomrss: … . . - , 587 SAR ne Éd. ? 11— à feuilles Hnéaires. 599 — obovata.. , , . , . o |— en ovalerenversé. . 14. nr LE Z . + 942|PoportERE. «+ - + + . HA 

ConpyLocanrum, . . . o |[Conpycocanron.. . .. 14. Lire rer É 11— du Mexique. . .. id. ) Ê | — MmexXICANnUS. + + ss : T— guyÿanense.. . . . . o |— de la Guyane... . . id. PME" 

OMBELLIFÈRES. CLASSE VIE 
| | RIE OGYNIE. 

ot pome “+ « « 933 XANTHOSIA, + + « » + + 566 HEPTAND à no 
npiioss. 55, #2 fe 7 pile... 2; 10 r. 1e: Ruit£. . : + - . 600 
“pause NET uk 55 Ma rene. ds c'e + 14; | SIMPHOREMA.- « Pt : tee: ic. 
— suaveolens. . , fig. 1|—«odorant.. . . . . . id. — involucratum.s +» ©. É* 
LADOSTYLIS, , , . . . 993|CLADOSTYISe + . . - + 589 HEPTANDRIE DIGYNIE. 

“— paniculata. , . fig, 1|— paniculé, . . . .. # rs ï 
its PNR Vaovsafrzs. : … + 6e #4. à 41 {MARATHRÉE. . + « » « + 4@: 

— helianthi, . :., fig. F3 = élienthe or de RL À Marius . be. SSS — à feuilles de fes 
ESIA. : . « « . . 934] BouLÉSIE.. .. . . . + 590 — fæniculaceu ® nouil. ...... 6or 

—— OPpositifolie. . fig,  1|— à feuilles opposées. 14, Yyy72 
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Ctahorti.: es sis 607 

(e) 

— pulchella. , - . fig. 1|— élégante. . . . . « 14. 
MacELLana.. . . . . + Of2| MAGELLANE.. . . . . . id. 
— porrifolia,. « . fig. 1]— à feuilles de por- 

Mis vers 1d. 

Eccrorrrs. 4. net. 0 EELLIOTTE. . . . : . + + 603 
— muhlea. ...... o |— à grappes. . . . . id. 
TuouinraA. . + . . « + 943] THouinra.. . . . . . . cd. 
— decandra. . . . fig. 1|— à dix étamines.. . 24. 
VER... rs 00. [URVIRLEE.s . : : . :. 604 
— triphylla, « .. .. Oo |— à trois folioles.. . 14. 
Doioni. . . :. . + + OAI VERONE, . :. , . . © id. 
— pilosa.... . . fig. 2|— pileux.. . . . . .. 14. 
— tetrandra... . fig. — Ë quatre étamines « 605 
— pilonema.. . . fig. 3|— à filamensglabres. 74. 
Cora in. ce 0 DOG ECUPANR, , , > ere: de 
— lentiscifolia. . . . fig. 1|— à feuilles de lentis- 

st QUES. 010 se + Ée 
ConREa.. + + + . « + + 949 | CoRRE4. . . . . . + « . 606 
— alba.. ... .. : fig. 1]— blanche. , . . . . 7d. 
ROM. - . . . » 940 | RoxBuRGr, . . se. « Ed. 
— gloriosoides.. , fig.  1|— élégante.. . . . , . 607 
Diconyrme,. . . . + . g46|DiconyrHé,. . . . . . 14. 
—madagascariensis. fig. 1/— de Madagascar. . . 14. 

OCTANDRIE TETRAGYNIE. 

AnCISTROCARPUS.. + « O |ANCISTROCARPE. . . . éd. 
—— maypurensis. ., . © |— de Maypoure. . : . 608 

ENNÉANDRIE MONOGYNIE. 

 Enroconum.. . . « . . Ce ra sé. 5.5 v.e-00] 
— tomentosum. . Gg. 1j— tomenteuse, . PDT QE id. 

ENNÉANDRIE TRIANDRIE. 

Prera. Mio + = + + +947 [Préra.  . + sx + 14: 

— tenuifolia,. . . fig. 1] à feuilles menues.. zd. 

CLASSE X. 
DECANDRIE MONOGYNIE. 

Cuonxzemi., . . . . . 940CuonizEMh.: : , , ….. Go 
“maana, . .. ., fig, - 1h nainé.. ; ::: j4. 
—ilicifolia. . . . fig. 2|— à feuillesd’yeuse.. 12, 

PAENDONCEA. . . . + . GAB[SPANDONCÉA. » , , . , 610 
t 1 1 — à feuilles de Tama- 

Pier. + -: Ée Gi: Gr 

à plolZnts. 
< 5 — à larges feuilles . , 612 

HanpouicxiA. , «.. id. 
— géminé.. . . . id. 

Le + +» -e VS ’ . 

_— chiloense., , . fig à 

Liaess 5x, 

NOMS LATINS. Planches. 

— tomentosum. . fig, 2 
— ellipticum. . , fig. 3 
— spinosum, . . - fig. 4 
AOTUS, « + » « + + » + 949 
— ferruginea. . . fig. 1 
PurTENÆA. « . « +. + 950 
ay dentatae. Sex hig. : : © 

MIAVIESIAS + » po + 
— denudata... ... fig. 1 
MEzoNEVRON. . , . . . 
— glabrum. .,. fig. 1 
— pubescens.. , . . . 0 
GayzussACCIEs.s ;, + 0 
— buxifolia. . "0 
Myzocaryum. . . . . - 989 
— ligustrinum. . fig. 1 
SPHÆROLOBIUM. + + » + 952 
— minus.. + + + + ge ©! 

Drriwinra.. 

— obovata.. . . . fig, 1 
HorrmManseGcrA.* . + + 952 
— falcata.. . . . fig. 1 
ANTHONOTHA. + » + + + 993 
— macrophylla... fige 1 

SERINOLL Se 6-5 6 +10 
— platyphylla.. . .. 

PROS ARR 

— odorata.s + « « » + 
FLINDERSIA..:4 0: 0 
— australis.. . . . fig. 1 
ENKIANTHUS... . . + « « 

— quinqueflorus ... . 
— hbiflorus.. .... . . 

ADR ARIR&+ 2. 50 NS 

—odorata., . . . . .. 
DrioLæna., .e + + 

— grandiflora. . . fig. 
RARREES Sd :6 pus re 

— nitida.. . . . . fig. 
SCHWEINITZIA. « « o + « 

— odorata.". . « + + 
ERISTÉMNA. Se + + « 
— mauritiana. . fig. 1 
PrerosroRas. . . «+ + + 

— andromedea.. ES 

ERIOSTOMUM. . « . : « 

— squamea. .. fig. 1 
PoLyPHRAGMON. . . . 
— sericeum. ; 

ADRASTEA, « + à + » «e 
— salicifoha. + : =. 

CE -n © 

PR Es ps dE 

Oo 

NOMS FRANÇAIS, Pages. 

— tomenteuse.. . . .« 012 
— elliptique.. . . .., 724, 
— épineusee . « . . + 24. 

V'ÉT.: CPP NS 

— à poils bruns, . . 615. 
PULTÉNRÉE =... :. : id. 

— deéntce.. PR TU. id, 

DAVIS se 

— à feuilles rares. . . 614 
MEZONEVRON.. . + « + Zd. 
— glabre.. . . .. +. 615 
— pubescent... . .. 14. 
GaxLussaccia.. , . . . id.” 
— à feuilles de buis. . 616 
MyLOCARYUM.. + « + + Ze 

— à feuilles de troëêne. id. 
SPrÆRO Re id, 

— petit. . à +. + 617 

VéLOTE. . , . + as 54. 
= ipvaless + « « è 
HorFMANSEGGIA. . « . id. 

= en faucille..…....:. 6+ÿ 
ANTHONOTHE. « ; 4 e «+ 24. 

— à grandes feuilles. 14. 
DRE Tes ct: 

— à feuilles plates. . . 619 
PRE Eee Le 601 1e 

mr OAOTANÉ, à vs 16, 

RADULIER., « + + + « + 619 
— austral.. +. + + +., 020 

ENLEABTEE..- +; es. +5 10 

— à cinq fleurs. . . + id. 

= bilore +. id; 
ADNAERS » vo: 6.0 % 09 

ms CÉGRANE «566 #7 149 

Ducobne..;..". 4; 

— à grandes fleurs. . 24. 
Laon. dés de 02 

en Juisantes. «+0 id. 

SCHYWYEINITZIAe + + « + LA. 

—"odorAnité..s ;. -. + Ed, 
Thon... : . - 623 

— de l'ile Maurice. . 14. 

PrÉnosPORE. . . . . . 14. 

— andromède.. . .. 14. 
VoMIER... + « + + + + 024 

Li dcieër: 5: : td, 

PoLyPrHRAGMON.. « .« … 14. 

mæsoyeux, + “+ .. id. 
ADRASTÉE, « » + à + + .« 029 

_— à feuilles de saule. 14. 

DÉCANDRIE TRIGYNIE. 
RHAPTOSTYLUM, , « « « 997 
— acuminatum, . fig. 1 
GaLPHINIA. + + . . 927 
—glauta. . +. . fig. 2 
Lenocanpon. + , . . . 958 

RE 

Grimabo, . . .."; . .: 008 
— segelum. . . . fig, 1 

: : o) 

RHAPTOSTYLE. : id, 

ms nDMinés LS + +: 1e 

Casa +: =: 626 - 

— glauque. RE ne id. 

= v-6 it 

LEpocARPON.. PET I ME EE: id. 

Se du Chili... de ve 627 

Grrmaco.. : . « ee . td. 
ZA — des mOissons,+ + * 

— aqualica. . do +. à  Q 

+ 
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re ACHL TS EE 0 _lACÉLTrS , + « ee eo + + 641 
Fe. DODECANDRIE MONOGYNIE. — triphyllas + +, ,. © |—triphylle. . . . ,. id, 
À : OmpxaLocarruM. , . . O66|OmPHALOCARrE. , . . . 2@. 
L NOMS LATINS. Planches.|NOMS FRANÇAIS. Pages. || —— procerum. . « .fig.  1|— géant, . ...... id. 

. és Bérarr 629 MODEMS à son, Oo | AGDESTER 4» . , : . 642 
c'e + + «e & dr Fo t ess Si 6 } LE ide: 5 de FIRE —.. HSMÉNRINRErT” À 

— ledifolia.. .. .fig. 1|— à feuilles de lédon. zd. clematidea ” ARR ” 
— coarctata. . . fig. 2|— resserrée. . . . . . id. : POLYANDRIE DIGYNIE 
Hereroo ExpruM. . + . 959|HÉTÉRODENDRUM. . . . 630 ré 

— oleæfolium, . . fig.  1|— à feuilles d'olivier. zd. HEMISTEMMA, .. ee 966! HEmIsTEMMA. . . . . . 10 
Siren ses. © [Carla e , bee — Aubertii.…s+fig. 1|—d’Aubert . .,... 643 
— lucida... ..... 0 [—luisante. ...... 961 | —Commersonii, . fig,  2|— de Commerson. . , z4 

— dealbatum. . . . . 0 |— blanchâtre. . . . . :d. 
DODÉCANDRIE DIGYNIE. — Bancksu. ds de 5 O = dt; Bancks ES: ° id. 

nee 2 960 [VéLimsisients + dd. — au ustifolium. . .. Oo [— à feuilles étroites. 644 

— ovatd. . …. . . fig. 11— à feuilles ovales. . :2. — Lechenaului.. . +. De — de Léchenault . Œ ide 
— acicularis. . . . fig. 2|]— aciculaire.. , . . RE À à POLYANDRIE POLYGYNIE 

DODÉCANDRIE HEXANDRIE. | 
5 Hypnoonzeys . . + . « 967|Hypnoonteys.. . , . . 4, 

reve “... « 632 | — Commersonii . fig. 1|-- de Commerson. . . zd, CErHALOTUS. « . . + . 960|Vamr 

— follicularis. . . fig. 1|— folliculaire. . . . . id, || Hypnorezris. . . . . . 967|HyproPeLtis. . . . . . zd. 
: — purpurea. . . .fig. 11 pourpre... .... 045 

- CLASSE XI. POLYANDRIE MONADELPHIE. 
ICOSANDRIE MONOGYNIE, BERTOLLETIA, , + + . . cape ras Par hrs, 045 

Piteantaus, . . . . « 961] ZERAMI . 5 + . . « + + 633 A GRO Es AE AP 
— limacis. « . . . fig. 1|—enlimaçon. . ... zd. L 
CHAMŒLAUCIUM . … . . 901|CIMAMÉLAUCIE.. . . , . 2e ÊrE ASSE XIV. 
— ciliatum. . . , fig. 1|-«'cilhiée. . . . . . , . 634 
— plumosum. . , , . o |— plumeuse. . . .. . id. DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE. 
ASTERANTHOS, . , . « . o |ASTERANTHOS. , + . . . 635 
— brasiliensis,. . .. . o |— du Brésil. , . . . . 2d. PososTEMON, . « « « + 969|POGOSTEMON. . . . . . 646 

— plectrantoides . fig. 1|— à feuilles de plec- ICOSANDRIE PENTAGYNIE. Pre babe 2. 
% , RE “ I ss... Îde 

VAUQUELINIA. « . , « « 962] VAUQUELINE. . . . . + /d. LE 2004 ar | > es PS SG ‘à. 
— corymbosa. . . fig. 1} à corymbes. . . . . 636 Probe tv res us 2e . SP 147 

— scutellarioides. . . o |— à feuilles de toque. zd. 
- ICOSANDRIE POLYANDRIE. SE yissidiés .... o |— à feuilles de baslic. zd. 

Docrresnea 962! Ducxesne amies er TRES Ce 616 . Lee . ts … er fncanum. . . . £ o Et riquee LS ep sr e 

& — fragiformis. . . fig. 1}—fraisier. . . . . . . id. Ra née urr à MAN 1 4: 2 

CL ASSE XIII — grandiflora. « . . + 0 — à grandes fleurs. . .  zd. 

ae é DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE. 
POLYANDRIE MONOGYNIE, ; HAE 7 7 

< ANGELONIA. + + + + « 970) ARGELONIE - ss. id 
È Fneziena. , , , . . . . 963 Fresière. . . . , : . . 637 || —salicariæfolia. . fig. :|— à feuilles de sali-— 

: 5 TT Rs caire. LE ere ge 69 — reticulata. . , . fig.  1|— réticulée, . . . . . id, se # 5 
LapLacea: : #2. , . . Oo |LAPLACEA. . :  , . . . id. || Levcormÿium. . . . 970] LEUCOPHYLLE, - . . . . éd. 

4 PSDOUU. o |— élégant. . ..... id. | — ambigaum. ..fi#& 1]—ambigu. . +... id. 
STYLOPHORUM , . . o [Sryiornore . . . . . + 638 || SrnePTIUM. . . . .#". © Srnerrium. +. . + + + id. 
— petiolatum. . . , — pétiolé . Se vd Fes id. — asperum. ë Ed . Le] es TUC: ET ds © *« à 655 

Drrzornracrum . Lauowrouxra, . . . . . 1d. 

— auriculatum , . fig. 1|[— auriculé., .. 

vUg he tre UPS HÉPRE o | 
. . 964|Drrzopnracrum. . . . . jd. || LAMOUROUxIA. »°+ + + 971 E > id 

Er 639 à — virgata. LL D 6 . ins mn “ ae Fe Cocurosrenmom. . : . o |Cocuiosrenme, . . , . 640 || —serratifolias . - fig. 1 uk Gule de conti A. —= gossÿ Étup | En otonmer.: IT | — rhinanthifolia. fig. 2|— à feuilles de cocrète. #7. 
e : DT or pe 

VaxTEnaTIA , s + . . 965|VENTENATE, . , . : . . id. — sylvatica, . . . + + 0 + des forêts. - Re > < 1 
PRAUCA, ; : 5. Ge. 1] glauque, ,.. .. . À mes VISCOSR 5 7 0 0e + OP VISQUENS, D. 

J 

Ts. 
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NOMS LATINS. 

— xalapensis. . ,, . . 

= multifida. ste. 
PreriPpaen #6 #5 . 

<= futea ses .*. fig. 

Eccremocagrum . . . . 

— longiflorum. 

Dysosmonx. . . 

— æmænum, » 
SPATHORA 6 8 à 2 

—corymbosa.. . . fig. 

Planches. 

TABLE SYNOPTIQUE. 

NOMS FRANÇAIS. 

— deXalapa. . . . . . 651 
— multifide « er A ET 652 

Pages. 

+ 971|PHÉLIPÉE. + +. «+. + id. 
1|— à fleurs jaunes... . . zd. 

972/EccrÉMocaRrE . . . . « Éd. 

973 SPATHODÉE. + + « «+ e 
1l— en corymbe.… . 

1|— à longues fleurs. . 653 
NAMMNOR: . :. à -< 
— élégant. .,,... . id. 

id. 

#5 654 

CLASSE XV. 
TÉTRADYNAMIE SILIQUEUSE. 

MNT, © à 
— pinnatfida ER 

— gracilis. . . . « . « 

GOLDBACHIAr + + «+ + + 
— lævigata . . . . .. 
2 LOPUIOSA: à « sé + +. 
ÉBSTALEUM-. à 5 +, 
— filifolium. S'é t das 

— pygmæum « + +. . 

DERTENENS . . . + » 
_— alyssoides, . , ,.. 

— cheiranthoides . . . 
DS à ee 

—alpina.., +... AURAS “has 

UT E S à PP D 655 

— pisnatifide . SAS 

— grêle. ..... + + 24. 
Gorpmonse.. 5.40 
Miss FISIS + à: "ice 006 

— toruleuse... . . . . 24, 
LERTALEUE, : e- e: 
— à feuilles filiformes. 79, 
— pygmée. . . «+ …. 14, 
STEVENSE ee » + 0 + 657 
— alyssoïde. . . . . . id, 

LIU D'OR AE RE Re 

|— des Alpes. . . .. . 658 

TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE. 

Sole: : . < 07 

— nubigena. . . . fig. 
aus À | È e « à + HT 

RE se? is 
— paniculatum. D, + LS 
Pugronium. . , . . . . 
— cornutum. .. fig. 
Corpxzocarrus. Des 
— muricalus. . . lis. 
PsycminE, . . RENE 
— stylosa, . ne : . fig. 

Savioxra, . . as < 
— ægyptiaca. CR 

Das Piom.:s 6 ic 

mn DGSE. - - : - 
= PrÆCOXe ro à + + 

“. SCRMIVERECKIA. + 
-  — podolica,. . . 

Mecacanrza, à 

97 

97 

9 

M prions e ss 

n 

1 < 

2|— des roches. . . . . . 

4 

+ 
1 
1 

97S/SINAPT.e . + 
1 

75 

1 

EuDpÈME. . LR, OR PS Er id, 

— des nues. , . . .« . 

RarisTe, Se ed 
- paniculée. . . . .. 

PUGIONIUMe. à + de. o id. 
HCOFDU, St =» 15: id. 

— à fruitsé épineux. Se 

— à long style. See 
SAVIGNYA. 

” d'Egypte. Mi ste 
MR à. |; : 

— diffus” RS N us 
AN DRRNOEES nr « ds 
SCHIVERECKIA,. . pé. PR 662 

— de Podolie. . . « . id. 
Mécacanrée. Sue. 40. 

|—laciniée. rs à: à 
— anguleusé., . . .. id. 
MénonviLLée, . ss. id, 
— linéaire. . TES 
MonETTIA. eee : « « 
— de Phila. ..... 66 
STÉNOPÉTALE. . «.. . « 
— linéaire... .. ... 
DORE 5. is 

®. € *.: VF» + 

| jaune. ss... KA 

— cheïranthoïde. . . .. id. 

PsYCHINEe RSENSNRRRGE 7 1 

NOMS LATINS. 

Tavuscaunrra, 
— lasiocarpa. 
— gymnocarpa. 

Pla nches, 

|. 2 MARS PR EE 

ANCHONIUM. s « + + 

— Billardieri. © 000 

NOMS FRANÇAIS. Pages. 

RADSCHÉRIE. . © s « +. 665 
— à fruits velus. .*. .« 14, 
— à fruits glabres.. . id. 
ANCHORE. . +... . id, 
— de la Billardière, , 656 

CLASSE XVI. 

MONADELPHIE PENTANDRIE. 
Cassis +. 
— platanoïdes. . lg. 

MONADELPHIE OCTANDRIE. ‘ 

y ISemorenor 

HETEROSTEMON, + « + + 077 
— mimosoides, . .fig. 1 

667 
— à feuilles de platane. 14. 

HéTÉROSTÉMONE, NES # 
— à feuilles d’acacia. . 668 

MONADELPHIE POLYANDRIE. 

ÉrMA -63. 
— calicina. . 
— fraterna.. . 

GIROSTEMON, » 

0 

— cotinifolium, 
— ramulosum. 

BasTanpia. + « 

— parvifolia. ; . 
=— VISCOSA.- « 

CHorisia, + « , 

— insignis, » » 

— crispiflora. 
. 

CMS es SN ocre 

— hermannoïdes. 
_— canescens. SAR NS" ee 

— subtriloba. ve + od0000090000000 

MADIÉ, 0e. +. 

— à grand caliee.. . . 
— à petit calice, . + . id, 
GIROSTEMON. . . .: . « 
— à feuilles de fustet.. 
= l'AMEUXe » © + > + « 
BASTARDER "00" 6 3 

— à petites feuilles. . 
— visqueuse, ._. 

Caonsis.:.: sis. + 

— élégant. der ee © 

— à fleurs crêpues. . 
DRE des irc: id. 

— à feuilles d’hermane 
—blanchâtre. . +. . .. 
—à trois lobes. , . 

CLASSE XVI. 
DIADELPHIE DÉCANDRIE, 

PorTEA. : . . + + + + . 978 
_— galegoides. 

ORMOCARPUM. « 

— verrucosum,. . 

: PoxmerrA. . - : 

— scandens. + 
À VVISTERIA. « « 

— frutescens. : 

+ NET OP 

ë — purpurea. . 

Dirzonix. . . . 

— elegans. . . 

Brapsunya. . . 
— scandens. . 

— erecta. . , . 
Darwinra. . . 
—exaliatia.. . 

- 

. fig. 

es: 

_ 

975 
si 

979 
1 

0000000. 

Poires. |; 5e 23: + 070 
— à feuilles de galéga 34. 
Chnocies.; + ra. 14 

— verruqueux. td. 

POIL SE se 7 Je 

"pri antee 14. 

nÉnee sis: le 
— arbrisseau. id. 
Dares. se se. 675 
— à fleurs purpurines. 74. 
DiPLonice. . « » + « : 

— élégante. 
BRADBURYE, hs se 

— grimpantie. 4:04 

BR 
DanviniA.. . . . 

es 

CR Dai ei 

Se LS 

. «+ 

S a 

— élevée, TRS 2e 0e 2 

nm + 

PR] 

PS De 
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: CLASSE XVHII. 
SYNGÉNÉSIE ÉGALE 

NOMS LATINS.  Planches., NOMS FRANÇAIS. Pages. 

Cozcrrium. . . . . . + g81|CoussinEr. . . . . . . 678 
— canescens. + . .fig. 1|— blanchâtre., . . . . 14. 
— rufescens, . . .fig. 2|— roussâtre. . . . . . id. 
 AMPHBREPHIS, « « + + « © | AMPHEREPHIS., . « + « 14. 

—— aristatä, se ge à + OÙ arislés 67e, + » + 679 
— mutica. +... « «+ © | — mutique. . . . . td. 
MNRCIDRE 5: «> 982 Fouuitunt. ....:"40 

—laurifolia. , . . fig. 1|— à feuilles de laurier &d. 

CHŒTANTHERA, . . . 983] CHŒTANTÈRE. + « « + . Éd. 
—- pungens.. . . .fige 21|— piquante - « «. . 660 
Mixanrae , , .. «+ 985] MikanNta#- . .. . . , 14. 
pUaCo, + . « . fige #PBUACO.. . .". . . . id. 

Gocuwäirta: . . . . #20 TOOUCHNATIE.. : . à - + Éd. 
— vernonioidess + +. o |"—à feuilles de vernonia 68: 
Praryrrents". . . . . o |PLATyprTenrts, , . . . . 1d. 
de Cr. + > -O | safrané, . ., + 14 
ris Ju La MOREL 6 den DU: 

— ageratoides. . . . . o |—agérale, . . , . . . 682 
RS, OR Os, si 0e M 
— onoseroides. . . + , © |—— à feuilles d’onoseris. 14. 
DasrririLuss: -. 0 | Däisrsuritz, — . +, ïd. 
— argenteum, 4. . . Oo |——argenté, , .. : . . 14. 
CpontToLoMa. . . . . . o |ODpontToLoma.. . . . , 683 
— acuminata. S ves O0 — acuminé, eds 6: 14, 

DRM T LS 5 aus: LDLALESTA, , , 0 + +: 689 
— discolor, .... .«. . o |— à deux couleurs. . id. 
PRET. . 5e: 0 FPObLatÉus, . : .", : — 084 
— vernonioides., , . . © |—àfeuillesdevernonia 14. 
PriLostermium. , . . . © |PriLostTermium.. . + : 14. 

— coronopifolium.. : © |[—-en.cornes de cerf. . 14, 
—thilidum, .. ....:0[|—14trifide..… .…... + id. 

A , ‘y : Le, 

SYNGÉNÉSIE SUPERFLUE. 
Danrrae. + . +. + +984 Dana. - . : «+ « : 685 
—— Purpurea, . . .fig. 21]— pourpre.. . + . . . 1d. 
EHOEEDRLS S.à 5 DIOMÉRES.: :, . « . « dl: 
= glubrate.. . ,., O Preglabre. - .:. .:. 686 
MF pODIBRS ES < . .  O, | — argenliee, : . : . « #0 
ANDRomacHia, + .-. : QS5| ANDROMACHIE. + + + + Id. | 
—— 1gniaria,. , . . fig, … 2|— amadouvier.. . . . 14, 
Âcuynoparrus, . . « « © | Acuyrorarrus. , . . … éd. 
— anthemoides. , . . o |—anthémoïde, . . . . CB7 

De sin us OO » à « 5:59 5 le 
— plantaginea.. . . . o |—à feuilles de plan- 

2 M. = ces 0. 
Erecurites , + . . . . o |ErEcuTITEs. . . . . . fd. 
—Præalta. . . .... o |—àhautetige,. . . . id. 

NTERIUM. « , « « « OO0|RHANTÈRE. , , . . +. e 658 
— suaveolens. . fig 1]—odorant., ..... td. 
CHarrazra. ee à 5. 980] CHAPFAUAS 4 6:05. 84. 
—Tuncinata. « , .fig. 1|—ronciné., . , . . . . 689 
IPLOSTEPHIUM, . « « . © | DIPLOSTEPHIUM. . .« . « 14. 

— lavandulæfolium. , o |— àfeuilles delavande id. 
YERNERIA. «+ « , 0 «+ © VVsanÉRIR.…. ss. id, 

RE 5: o| = roide . : = 5. 5 boe 

—humilis. . ..,.. o |—à tige basse. . . . .-id. 
cn Pile, . . 5 le) — naine, « , 4, 14. 

® ALLOCARPUS.. « « » 

4 …— tenella. , PE ft 2 Er 

E-Goitbiork, Le 2 [= 

NOMS LATINS.  Pianches. 

Oo LA — graminifolia., . « 

— nubigena. . 
— distiqua. . « +... 

GYMNARRHENA. + » « 
— micrantha.. « « .« 

Pom. ss tee 

— mrioidés. . . . .« . 
Monicrrs.. , 5 05. 
— flaverioides. , . . . 

nd 1 Po à NUE DÉS 
Cicosiias . 0, + . 
— TULOSA . « + + 

000 
un _ 

— CATACASANUS, + « + « 
LEONTOPHTHALMUM. , . 
— peruvianum.. ... 
ARENA CE YUTe 
— integrifolia. , , . . 
—Chrysanthemoides. . 
XANTHOCOMA, . . +. 
 HUOIERES 75 7 000002003030 
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— à feuilles de grami- 
née. CR UE 0 Ver ds 

— des nues. . ‘4 + + . 
— distiquée.: CPE. PE 

GYMNARRHÈNES , . «. 
— à petites fleurs, . . 
Jrofnt., … S'Er ren 
um IMDTOIUE + s Lo 0 
Monadtis. +. + 
— flavéroïde. "5. 
— douteux. . Sd: Éd: dre + 

COM se 01. : 
on NNOGs 45e À 0 © 5 à 
ALLOCARPE , à de » « 
— de Caracas. . . « . 
LEONTOPHTHALMUM, . . 
— du Pérou. . ., .. 
AO 66 Fo 6 à 
— à feuillesentières. . 
— chrysanthémoïde, . 
XANTHOGCOME, , . , . , 

69o 
id. 
id, 
id, 
692 
fa. 
td. 
id. 

693 
x 
ide 

id. 
id, 
(RE 
id. 

1d. 

Fe 
69 
id. 
id. 

— à tige basse. MST Su id. 

SYNGÉNÉSIE FRUSTRANÉE. 
GYMNOLOMIA: « à 56. 
— hondensis; . . % :. 

— triplinervia. . . » . 
+ rudbeckioides. eve 0200 e 

Visuranl, - : 4. 
— helianthoides. . . . 

RRIOCOME ci vs 

 Horbunds, 4.5 

SYNGÉNÉSIE 
PAPCLETIL. ee set 

— graridiflora. . . . . o 
— argentea. + + + © 

TRACOCÉROS . + . 6 

ABIANIOIESe > 5 + 2 < 0 

RTE RES 926 

9 0.0 € 

— mexicana, . : » fig. 1 
CENTROSPERMUM: . . « Q9$ 
— xanthioides.. . fis. oo: 

SYNGÉNÉSIE SÉPARÉE. 
TarcHosPrRA. « 5 : # . OÔ 

—— menthoides, .… : . . 

SPIRACANTHA« à » « + + 

— cornifolia. .. ... © 

GYMNOLOMIE. 4: . + . 
— de"Honda: . , .. 696 
— fluettté. .", 7, : : 
— à triples nervures. . 
— à feuilles de rudbec- 

kia. CEE VAE CA DEN VA RS — 

VIRE. 0 ne 
— hélianthoïde. . . . 

EnrocomA. . + 697 
—à fleurs nombreuses, 

NECESSAIRE. 
EsPÉLÉTIE. 
— à grandes fleurs. . 
Rate PS 
RICO es: + « « de. 

= #NDIOIUE . . - . + 
Go Su 6 à 
— du Mexique. . . .. 
CENTROSPERME. . . . , 
— à fcullés de lam- 

pour de. Fe EE. CE 9 

. LEE ] 

TricuosrirE. vs 6 € 

o |-— à feuilles dementhe 700 

o-SPIRACANTHE. + + « « « 
— à feuilles de cor- 

nouiller.t. . + . . id. 

CLASSE XIX. 
GYNANDRIE 

TecxpocoN. . « » + + + 939 

— angustifolius. . fig. 1 
TricHocEnos. .« « . + + 989 

— parvifolia, .. . fig. 1 

NEoTTrA. + +. + « + + 999 

DIANDRIE. 
RÉLEMOOONS + » : . + 
— à feuilles étroites. 

TaicHocEroS. . : « . 
— à petites fleurs 

NÉOTTE, . . + : 

— écailleuse. . , + . .« Fa. 

LE” ride 
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ALTENSTEINIA. «+ #s . 990! ALTENSTEINIA. . . . . . 702 
— pilifera."# * , fig. 1|— pileux. . , . . . . 703 
ANGULOA ES . > - . « g91}Ancuro4. . . . * . .« «Id. 
— supérba. . . . . fige 1|— élégante. . .. . .. id, 
MNREr IA. -. . s i,e 991{RESTRÉPEr.  . . . . 20. 
— antennifera. . . fige 1|— antennifère. . . . . id. 
Opoxrocrossum. . . . 992[OnonrocLossr. . , . . 704 
—epidendroides. . fig, 1|— faux-angrec. . . . . id. 
Oxcinmv. … .-. .., . 0920 St LS 17. 
= piclum. « + + Her “fe peinte. . . . . . .. td. 

CLASSE XX. 
MONOECIE MONANDRIE. 

ñ LS + EE A TR EN ere EN ss rt 706 

— subulata. . . . — subulée. . . . . .. td. 

MONOECIE TRIANDRIE. 

MicranxtTrEeum, 

— ericoides. .. . fige 

MONOECIE TÉTRANDRIE. 

.. . 0994] Micnaxrmeuar. . . . . . 24. 
1 | failles de bruyère. 707 

Pari +. + : 994 Pesisis PS Sa Ne Se 706 
— procumbens . : G3. 

 MONOECGIE PENTANDRIE. 

Saceun. RS A : 995 SARL 0 id. 
— ce + fig. 1|— lancéolée.. . . . . . 709 

_ Caoroxorsis, #+ + + 995/SÉRATONE. . . . : . . id. 
_ —linearis. … . . fig.) = RS feuilles linéaires. 14. 

SCHISANDRA. «ss » 995 SAND su id. 
— à fleurs écarlates. . 710 — coccinea. scsi: hi 

| MONOECIE ICOSANDRIE. 
se Corn. : EE 

ee: Sr TF1 
US 

" S Bg. : 

eme 

11— couchée. RL Re ET à id, 

id, | 

_ CGEnoxriox. dires 996 CEnoxriow. . . . .. . 24. 

MONOECIE MONADELPHIE. 

NOMS LATINS.  Planches,[NOMS FRANÇAIS. Pages. 

Acsrirs. :: 2: « 997|AcaTmis.. . . . . . 712 
—pinns dammara. bg. 1|— pin dammara. . .. id. 
Popocareus. . . .. 997|PODOGAaRpE. « « «+ . . + de 
— asplenifolia.. . fg. 1]— à feuilles d’asple. 
es MM 5 our. 712 

… CLASSE XXI 
DICECIE TETRANDRIE. 

HAvETIA, . . . . PM OO PHAvETIE . .: : . ..., 713 
— laurifolia. . . . . . 0 Î— à feuilles de laurier, 24, 
MÉRELURA. à 0. © PR. 14. 
— aurantiaca. . . , . , O |— orangée.…. . , . . . id. 

DIOECIE OCTANDRIE. 

ALCHORNEA; . « + . . + 993] ALCORNÉE. . ee + TT 
— latifolia. . . fig. 1]— à larges Lois + Me 
Hhamgsta t : : 5 998 Hsnméetms. =. + : « 1d, 
— castaneifolia. . fig. 

gnier. + . 5. > Fe 

DIOEGIE POLYANDRIE. 

Piswamrss”, : LS TASMANNIA. . + « + + + 719 
—aromatica, + . « : . © |— aromatique, . . . . id, 
— insipida. . . . . .. o |—insipide. . . .. .. 24. 

DIOECIE MONADELPHIE, 

STAUNTONIA. , +5 +... O [STAUNTONE, . « « + + d. 
— chinensis. ... .. . o |— de Chine. . . . . . 716 
ROM Eee + à Koôiam 5 5. + id, 
— elegans. . , . , . . 0 |[— élégante. . . . . . . éd, 

POLYGAMIE MONOECIE. 

Konmmia.. + + +." -999fKunTmE. . . . . + . : 717 
— montana... fig. 1]— des montagnes. . . 74. 

STYLOBASIUM. : . . . 1000! STYLOBASIUM. . + . + + 24e 

—spathulatum. . fig. : 1[— spatulé. . . . . . . 716 
SPERMAXYRUM. . . . : 1000!SPERMAXYRE. » » + + + 719 

— phyllanthi.. . fig. 1}— à feuilles de phyl- F 
£ L 1 A L2 lanthe. (Es Fe ei Her | 

FIN DE LA TABLE SYNOPTIQUE. 

11 — à feuilles de chhisss 
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